
Nouvelles du jour
Ismaïl ' Kémal bey, président du

gouvernement jjfcjvisoire albanais ,
ainsi que d'àt&ss membres de son co-
mité, sont i«'tttellementà Vienne, où ile
ont eii ç liseurs entrevues aveo le comt«
BeféStold, ministre de» aflàires «Stran-
tfnti austro-hongrois, et atec de hauts
fonctionnaires de ce ministère. Le but
dé ces conrcro_ n.es serait de fixer le
nom du candidat  de l' .Vut rich o-I longrie ,
¦oit de la TrlfiWfie , au trône d'Albanie.
Où assure,'à Vienne, que ce choix se
Pflitera sur le duo d'Urach.

La maison d'Urach a pour souche
Guillaume, comte de Wurtemberg,
né en 1810, décédé on 1869, qui , en
1867, fut créé duc d'Urach (cercle de
la Forêt Noire). En 1862, il avait em-
brassé la religion catholique. Son fils ,
le dac d'Urach aetuel , est né à Monaco,
en 1864. Catholique comme son père,
il a fait une partie de ses études au
Pensionnat des Jésuites , à Feldkirch ,
dans le Vorarlberg. Ea 1892, il a
épousé la duchesse Amélie de Bavière,
dont il a eu sept enfants, quatre prin-
ces et trois princesses.

Le duc d'Urach est cousin issu de
germain du duo Philippe de Wurtem-
berg, chef do la ligne ducale catholi-
que, qui montera sur le trône de Wur-
temberg à la mort du roi Guillaume II
actuel, qui n'a pas d'héritier mâle. .

Le duc Guillaume d'Urach com-
mande une brigade de cavalerie wur-
tembergeoise. . .• '¦ ' " _ '

Lorsque, il .y a un mois, l'empereur
Guillaume proclama la nécessité des
nouveaux armements et du formidable
impôt d'un milliard de marks, aucune
voix discordante ne s'éleva dans le
concert d'acclamations qui accueillit
cet appel extraordinaire au patrio-
tisme du peuple allemand. Mais, le
premier moment d'enthousiasme passé,
et maintenant que le moment est venu
de trouver les ressources financières
nécessaires et de (ixer le chiffre de la
fortune dé chacun, pour les futures
coupés sombres, ùp grand nombre de
contribuables cherchent de quelle fa-
çon ils pour ront  réduire , autant que
possible , leur  con t r ibu t ion  c'i ce sacri-
fice patriotique.

Une partie de la presse allemande
constate avec amertume un exode des
capi taux  à l'étranger. Cette fuite de
l'argent se produit , du reste, d'une
manière parfaitement légale. Qui peut,
en effet , empèoher des gens riches de
faire émigrer leurs capitaux , ou des
sociétés par actions de transpoiler
lear siégé dans un autre pays? C'est un
fait reconnu que de grandes banques
allemandes ont une tendance très pro-
noncée; Â'fonder des succursales en
Suisse, où les frais de timbre sont
beaucoup s tûOiùs élevés" qu'en Allema-
gne. Elles envoient quelques employés
à Zurich, ou ailleurs, pour y établir
uno société dont le champ d'opérations
sera l 'Al lemagne.  Dans les cercles fi-
nanciers de Berlin , on considère ce
procédé comme très habile et parfaite-
ment correct. Personne ne s'offusque
de ce/ ju i  n 'est , nu fond, qu 'une façon
détournée d'éviter les impôts indigènes
sur le commerce.

En outré, avec tant de facilités de
communication, une grande quantité
de gens riches passent leur existence
dans des stat ions d'étrangers ou en
voyagé, en Egypte, sur la Riviera, à
Londres , à Paris ou daus les Alpes.
Lsjir fortune est placée en actions
d'entreprises industrielles ou on titres
d'Etats, yui sont conservés dans les
chambre» d'iGiet dos grandes banques.
Ue cette façon , Us ne payent pas un
sou d'iinpôt.

Les paysans ét les ouvriers ne peu-
vent nature l lement  pas aussi facile-
ment échap per  aux opérations des
péréquateurs. âUSBï la pressé alle-
mande, du tooins celle qui n'est pas
inféodée à la haute finance, demande-
i-eifo ;<jue i«D commissions chargées

d'étudier l'application du nouvel im-
pôt prennent des dispositions pour que
les capitaux ne puissent pas éluder
la loi et se soustraire à l'obligation
patriotique de toutes les classes du
peuple allemand.

La Gazette de Cologne, entre autres,
dit que l'émigration des capitaux alle-
mands en Suisse a pris, ces derniers
temps, une très grande extension.
Comme, d'un autre côté, on prétend
que les capitalistes français retirent
une grande partie de l'argent qu'ils ont
placé dans les entreprises allemandes,
il pourrait en résulter une grave crise
financière , en Allemagne. Aussi la
Post de Berlin , journal conservateur,
sans démentir ces faits, demande-1-elJe
à la Gazette de Cologne de lever le
voile et de publier les noms de ceux
qui, par crainte de l'impôt national ,
mettent leur argent en lieu aûr à
l'étranger.

Le gouvernement prussien ne se
contente pas de vouloir germaniser à
outrance les provinces polonaises du
royaume ; il poursuit , d'une façon
parallèle, la protestantisatlon des ca-
tholiques populations de ces régions.
De même que la commission de colo-
nisation établit presque uniquement
des agriculteurs protestants, les auto-
rités s'arrangent pour donner au corps
des fonc t ionna i res , du haut jusqu'en
bas de l'échelle,u& c-1 v "• -'-'•'• tt purement
protestant. Le Journal populaire de
la Prusse orientale dit que, sf ce
système continue , il n'y aura bientôt
plus , dans l'Est, de fonctionnaire des
chemins de fer, des postes ou d'une
autre administration qui appartienne
à la religion catholique.

Malgré une obstruction qui, au com-
mencement, paraissait insurmontable,
la seconde Chambre hollandaise a ter-
miné la dernière lecture de la loi sur
l'assurance des ouvriers contre la
vieillesse et l'invalidité. La Hollande
aura donc, avant les grandes élections,
l'importante loi attendue avec tant
d'impatience par la population ouvrière.

Au dernier jour de la discussion, le
ministre du Travail , M. l'aima, s'est
comporté d'une manière qui révèle un
véritable homme d'Etat. Quoique la
loi soit basée sur le principe que les
pensions sont constituées par lés pri-
mes que verseront les ouvriers et les
patrons , appuyées par des subventions
de l'Etat , le groupe socialiste avait
proposé que les ouvriers septuagé-
naires reçussent une rente de deux
ilorins par semaine et, s'ils sont,mariés
et que les deux époux soient ou aient
été des ouvriers tous les deux, de trois
florins par semaine.

Le but de cette proposition étai t
facile à saisir : on espérait que le
gouvernement la déclarerait inaccep-
table. La gauebe serait alors venue
devant les électeurs en s'écriant :
« Voyez donc comment les chrétiens
sont durs et impitoyables : ils refusent
la subvention à ceux-là qui eo oot le
plus besoin l Us n'ont jamais de l'ar-
gent pour les plus pauvres* d'entre les
pauvres! » Et M. Borgestys, Je chel
dos trois groupes libéraux, : aurait
déclaré qu'il appuyait la proposition
socialiste, des deux mains. ¦ '_ .

Mais soudain le décor changea. M.
Talma , après un entretien avec le
ministre des finances , M. Kolkman ,
déclara , aux applaudissements de 'la
droite, que le gouver nemen t  acceptai!
la proposition en faveur des septuagé-
naires. Les socialistes furent assez
adroits pour ne pas trahir leur.décep-
tion ; ils s'efforceront sans douté ,de
tirer de cet événement une arme élec-
torale, en disant que - ce n'est que
grâce à eux que la loi a été améliorée,
Mais le chef des libéraux, d'habitude
si tin et si rusé, s'est laissé emporter
par la colère et s'est écrié : « Mais où
donc l'Etat trouvera i il l'argent;né-

cessaire 7 > C'était une impudence.
Car M. Borgesius et les siens avalent
voté, dans les séances précédentes,
des amendements socialistes, dont
l'acceptation eût exigé des sommes
bien supérieures à celle que coûtera
la pension des septuagénaires. Aussi'
le ministre du travail lui dit-il ouverte-
ment , au milieu des rires de l'assem-
blée, que le leader libéral semblait
avoir uno préférence particulière ponr
les réformes socialistes qui ne consis-
tent qu'en vains mots.

La santé du Pape
Le Pape a reçu hier matin jeudi lo car-

dinal Merry del Val, qui lui a fait signer
une bulle nommant le cardinal Ferrata
légat apostoli que au Congrès eucharis-
tique de. Malte.

L'amélioration constatée hier matin
continuait dans l'après-midi.

Le Giornale d'Italia croit que la mala-
die du Pape est définitivement entrée
dans la phase de la convalescence. Selon
des personnes bien renseignées,si l'amélio-
ration continue auj urd'hui , on rédigera
un dernier bulletin écartant toute crainte
sur la santé du Souverain Pontife.

Mais, d'après d'autres journaux , on
aurait l'impression que le Pape court le
p lus sérieux danger. Les médecins au-
raient à combattre la faibles=e du cœur
ct la prostration générale ; ils espèrent
encore vaincre la criso aiguë de la
maladie qui est certainement uno bron-
chite, mais qui pourrait aussi être .une
broncho-pneumonie, bien que les méde-r
cins n'aient pas officiellement admis qu'il
s'agisse de cette dernière affection. On
remarque, cn effet , que dans les bulle-;:
Uni, tes médecins emploient la locution
générale d' « affection tlioraci quc ». On
se demande si c'est pour éviter l'aveu de
la pneumonie.'

Autrefois déjà, alors qu'il était pa-
triarche do Venise, lo cardinal Sarto
avait eu des troubles cardiaques qui
avaient impressionné son entourage.
Aujourd'hui , l'état inquiétant do son
cœur est aggravé par la privation pres-
quo complète de nourriture. Lo malade
refuse tout aliment. Et son état de fai-
blesse préoccupe tout particulièrement
les médecins.

Il est vrai que le Pape sort do son lit
chaque jour pour s'asseoir dans un fau-
teuil. Co sont les médecins qui ordonnent
ce traitement pour des raisons médicales.
Dc là provient le bruit que lc Pape con-
tinue à so lever chaque jour, co qui
entrelient des espérances dc rap ide gué-
rison.

Touto la famille du Pape est mainte-
nant à Rome : outre scs sceurs et sa nièce,
qui y résident , son frère, employé des
postes en Vénétie, et son neveu, l'abbé
Parolin , qui est curé en Vénétie.

Lc malade conserve son entière luci-
dité d'esprit ct s'entretient volontiers
avec scs parents ; il parle de sou nava
natal , de Venise et d'une quantité de
détails concernant sa jeunesse. - •

Au Vatican continue lu délilé des cardi-
naux et des membres du corps diploma-
ti que qui vont prendre des nouvelles.
Il arrive aussi un nombre considérable
dc télégrammes du monde entier. On
annonce l'arrivée prochaine du cardinal
Kopp, archevêque de Breslau. Lo cardi-
nal est, comme on sait , l'homme de con-
liance de Guillaume il.

Un détail curieux , si gnalé au Corricre
dclldSera:

Chaque jour aux mêmes heures, lo
matin et le soir, une voituro fermée à
deux chevaux portant l'écusson de Sa-
voie débouche sur . la place. Lcs chevaux
font au pas le tour de la p laco en lon-
geant la colonnade du Ber nin.- Après
quoi la voiture reprend le trot ct repart
vers lo centre de la ville. On suppose que
cetto voiture , dans laquelle on a reconnu
la marquise de Villamarina, dame d'hon-
neur do la reine Marguerite, est envoyée
par la reine-mère pour recevoir des nou-
velles de quelque informateur, secret.

M. Giolitti, tenu au courant dp l'état
du Souverain Pontife, devait rentrer à
Rome, hic* soir jeudi.

Toutes les classes du peup le, à Rome,
sont émues. Lo rayonnement do foi ct
l'ardeur religieuse de Pie X exercent une
forco mystérieuse ct séduisent mêmo les
incroyants. De p lus, lo peup le italien lui
est reconnaissant de la réelle affection
qu'il a manifestée pour l'Italie, notam-
ment durant la guerre d'Afrique. Les
gens du peuplo vont en nombre station-
ner place Saint- Pierre ;. dans. ..tous lés

régiments, les soldats demandent des
nouvelles du Pape ; et.mercredi , vers
onze heures, a eu lieu une manifestatior
touchante dans sa nouveauté : un diri-
geable italien est allé circuler longue-
ment au-dessus du palais et des jardins
du Vatican : les Officiers et pilotes bran-
dissaient mouchoirs et drapeaux poui
saluer le Pape. Lcs familiers du Vatican
répondirent cn . agitant des mouchoirs
de la cour Saint-Damase, et le Pape, qui
lut prévenu de l'incident , f i t  vers sa
fenêtre close un geste dc bénédiction.

Le Pape a fait venir , dans la soirée
d'hier jeudi, le cardinal Merry del Val
avec lequel il a eu un entretien. Cela
î&it dire 'à quelques informateurs que \e
Pape a indiqué au secrétaire d'Elat les
mesures qu 'il conviendrait de prendre
après sa mort. Mais ce sont là de pures
suppositions.

La mission du landsturm

On so souvient . peut-être que, le
18 mars dernier, examinant la brochure
du colonel Chavannes sur le Landsturm,
nous avions manifesté notre surprise dc
voir p lus de 70,000 hommes, une fois
la mobilisation-achevée, affectés au seul
service des lignes d'étapes, tandis qao
les réserves manqueraient peut-être à
l'armée de campagne.

La llevuc militaire suisse, commentant
ces observations, rappelle que d'après
l'article 1er de l'ordonnance sur le lauds-
turm , celui-ci « peut coopérer aux tâches
secondaires de l'armée do campagne cl
êtr» appelé à compléter la landwehr ».
D'autre part , le chroni queur dc la Reçue
militaire pense , que nous nous sommes
mépris, sur. les intentions du . colonel
Q-Avanncs. Il nous «st toutefois difficile
d'avouer HOITC erreur sur ce point. A la
page 2 do sa brochure, lo colonel Chavan-
nes s'efforce do justifier la proportion
d'« un hommo sur les lignes do communi-
cation pour 4 yK sur le front > ; et, sans
avoir parlé de la coopération du lands-
turm avec l'armée de campagne, l'auteur
ajoute, à la page 3 : « le but ct la mission
du landsturm ainsi exposés »

La question a son importance, car,
si la moitié du landsturm doit prendre
part aux opérations do l'armée de cam-
pagne, il n'est pas inutile que ces pères
de famille apprennent d'embléo quelle
est l'étendue des sacrifices que l'on exige
d'eux.

La question est d'autant plus impor-
tante qu'elle est controversée dans les
milieux compétents. En 1889, lors do la
création du landsturm , nous fûmes pris ,
comme d'autres pays, par la « folie du
nombro > ; l'on concevait alors la possi-
bilité de mettre sur pied une ajméc de
campagne dc 400,000 hommes. Depuis
dix ans, au contraire , la mode est ù co
qu'on appelle la « qualité ». Lisons par
exemple le message du Conseil'fédéral
sur l'organisation do l'armée (p. 77) :
« Un des motifs essentiels. invoqués on
faveur do la nouvelle organisation mili-
taire a été le rajeunissement de l'armée
dc première li gne, l'armée de campagne,
destinée aux opérations proprement di-
tes ; on a voulu que sa troupe fût com-
posée des plus jeunes classes sans alour-
dissement par les éléments moins mo-
biles des anciennes classes.
i En d'autres termes, la landwehr doit

être groupée en formations spéciales
pour être employée selon les situa-
tions dc guerro ct les besoins soit
avec l'arméo dc campagne, soit ail-
leurs,. soit commo garnison des fortifica-
tions, ou encoro à des fins qui no relèvent
pas de l'armée do campagne. » Plus loin,
le 'message ajoute : * L'armée craint-elle
pour scs communications ou pour ses
flafv.ee., do grands corps de landwehr
pourront lui épargner de détacher de ses
força? pour leur protection. ¦_

Ainsi donc, d'après l'auteur du mes-
sage, qui , à cc t que l'on ' assure,' n'est
autre que le distingué chef du bureau do
l'état-major: général , l'armée - dc cam-
pagne sera formée essentiellement dc
l'élite, et la landwehr pourra , en toutou
cn partie, en étro distraite, « fortiori k
landsturm. Or, les succès des armées
serbes et bulgares viennent d'illustrer
d'uno manière éclatante la valeur des
réservés pour unc armée de campagne,
lorsquo oes réserves, cela va sans dire ,
sont animées, au même titre que l'élite,
de 'la volonté dc vaincre.

Nous sommes heureux de voir que lc
chroniqueur do la Revue militaire suisse
pense avec nous que le landsturm mémo
peut êtro appelé à coopérer directement
avec l'armée de compagne. ¦ Y.

Terrible accident de ballon
Cinq tués

Hier après, midi, jeudi , trois ballons
militaires français s'étaient élevés du
parc d'aérostation de Saint-Cloud, près
Paris.

Le troisième de ces sphériques, parti
à 2 h. 15 min., emportant cinq passagers,
a éclaté â uae hauteur de 300 mètres, à
2 h. 45 min., au-dessus dc Villiers-sur-
Marne (Seinc-et-Oïse).

La nacelle est tombée â une allure ver-
ti gineuse, se brisant sur le sol et creusant
uno excavation de 1 m. 50 environ.

On a retiré des débris do la nacelle les
corps de cinq personnes, dont trois
officiers , qui avaient succombé sur ie
coup.

Deux blessés, un capitaine de dra-
gons et un lieutenant du génie, étaient â
toute extrémité.

Ils ont succombé à l'hôpiUl après
quelques heures.

Une déchirure de vingt centimètres a
été relevée sur l'enveloppe et semble faire
croire que l'accident est dû à une fausse
manœuvre.

Les corps dûs victimes, qui se trou-
vaient au fond de la nacelle étaiont
comme emboîtés les uns dans les autres
Deux des officiers ont été retrouvés dani
les cordages, cc qui semble indiquei
qu 'ils ont fait l'impossible pour échappei
à la mort.

Aucun instrument n'a été retrouve
dans la nacelle! ; ils ont été ramassés sui
différents points de la commune de
VilJiws-sur-Marne.

Les cinq victimes sont les suivantes :
le capitaiue Clavenade, commandant la
23<ne section d'aéronautique militaire ;
lo capitaine de cavalerie de Noue, du
service de l'aéronautique; lc sergent du
génie Ilicby, \m pilote civil, M. Aumont-
Tbiéville; le lieulenant do génie de
Vasselot.

La guerre des Balkans
Suspension des hostilités

Ou annonce officiellement , à Constan-
tinople, la suspension des hostilités entro
les armées ottomane et bulgare, aux con-
ditions suivantes , à la suite d' un accord
verbal :

1° Lcs hostilités seront suspendues à
Tchataldja et à Roulalr jusqu'au 23 avril.

2° Si les négociations dc paix n'abou-
tissent pas durant cet intervalle , lo délai
siis-indiquè sera encore prolonge après
accord.

3° Unc commission qui sera nommée
par les deux parties fixera une zone neu-
tre entre les deux armées.

4° En cas de reprise des hostilités,
les deux parties devront donner un préa-
vis de 48 heures. Co délai commencera à
partir du jour .même où le préavis aura
étô communiqué à la partie adverse ct
à huit heures du soir.

5° Pendant la suspension des hosti-
lités , la flotte ottomane ne s'opposera
pas au ravitaillement de l'armée bulgare
en vivres et cn munitions, soit par le
golfe de Saros, soit par la mer Noire.

Ut conférence de Paris
La conférence financière qui doit exa-

miner la question des compensations
financières à accorder aux alliés balkani-
ques va s'ouvrir à Paris.

Pour bien marquer l'intérêt qu 'il
prend à cetto assemblée, M. Pichon ,
ministre des affaires étrangères, en prési-
dera la première séance. Ainsi avait fait
sir Edw. Grey pour la conférence de
Londres.

Entre alliés .
On mando de Sofia à la Correspon-

dance sud-slare qu'en raison de diver-
gences do vues entre les autorités mili-
taires grecques ct bulgares, lc trafic sur
la : ligno Saloniquc-Dedeagatch a été de
nouveau interrompu.

Les journaux, da Sofia annoncent que
la Grèce prend des mesures militaires
extraordinaires vers Salonique. Cette
ville est activement fortifiée au nord.

Cela permet do supposer que lo* Grecs
s* attendent à des collisions avec les
Bul gares.

— La publication des détails sur les
exactions commises par les autorités
serbes ct grecques au préjudice des Bul-
gares do Macédoine provoque unc grando
agitation en Bulgarie. On croit que le
présidont du conseil répondra demain
à toutes les interpellations déposées à co
sujet au Parlement.

— Lo tsar a reçu en audience M.

Tscharikof , ancien ambassadeur â Cons-
tantinople. Cette audience fait l'objet
de nombreux commentaires. Lcs milieux
bien inf ormés croient que M. Tscharikot
sera envoyé dans les lialkans en mission
spéciale, afin de raffermir l'alliance bal-
kanique.

— Le navire-hôpital grec Albanie a
été mis à la disposition de l'arméo serbe
pour transporter les blessés serbes de
Durazzo à Salonique. Dans un premier
voyage, le navire emportera 1200 blessés.

Bulgarie et Roumaine
La séance d'hier jeudi de la conférenco

bulgaro-roumainc, à Saint-Pétersbourg,
a duré unc heure et demie. Les travaux
se poursuivent d'uno iaçon favorable ;
mais, comme la conférence ne possédait
pas les pouvoirs nécessaires, elle a décidée
de suspendre ses travaux jusqu'au re-
tour de M. Sazonof, qui est actuellement
dans sa propriété privée.

L'incident de Nancy
L'enquête française officielle sur les

incidents de dimanche soir a continu"!
hier jeudi. Les commissaires spéciaux et
le commissaire du 4mc arrondissement
ont interroge un certain nombre de per-
sonnes qui ont étô mêlées de près ou d'e
loin à cette affaire, et ont entendu no-
tamment plusieurs employés do la gar.;
qui n'ont pu que répéter lo récit déjà
fait : aucun d'eux u'a vu . frapper les
Allemands. M. Ogier, conseiller d'Etat,
ayant terminé son enquête, est parti de
Nancy, hior après midi, par lo train du
4 heures 15, cn emportant son rapport.

Une dépêche do Metz, d'origino alle-
mande, dit qu'il résulte du récit des
Allemands mêlés aux incidents de "Nancy
que ceux-ci, contrairement a ce qui a elo
Ait, n'ont nullement été contrainte de M
mett're à genoux dans la salle d'attente.

La Germania de Berlin , organe du
Centre catholique, s'exprime en ces
termes :

« U est prématuré de prendre position
dans cette affaire , en se fondant sur un
rapport uni que émanant du côté alle-
mand.

« Le rapport français est différent ; en
les comparant, on constate des contra-
dictions. On a tort , à notre avis, de fairo
resonner notre sabre et do réclamer
bruyamment la revanche de Nancy. Nous
reprochons aux Français icur germano-
phobie ; nous devrions nous garder d'au-
tant plus de tomber dans ce même dèlaut.
Nous sommes si fiers , nous Allemand1:,
de notre tempérament froid ; ce serait le
moment dc faire montro do cette qua-
lité. 11 s'agit d'une affaire qui peut en-
traîner des complications internationales;
son éclaircissement ct son règlement
dépendent de notre ministère des affaires
étrangères. Sachons donc attendre avec
sang-froid. »

Dans las hôpitaux de Grenoble
On se souvient qu'un pétitionnement

cn faveur do la réintégration des Sœurs
dans les hôpitaux de Grenoble avait'é!«i
organisé par un actif comité. Co comité
recueillit 25,000 signatures qui furent
remises le 31 janvier à M Cormier, maifa
de la ville, par M. Doré, inspecteur prin-
cipal honoraire du P.-L.-Jf., président du
comité.

Renvoyée d'abord à la commission
plénière, la demande des 25,000 pétition-
naires est revenue mardi devant lc Con-
seil munici pal, appelé à donner son avis.

L'assemblée communale a voté à
mains levées un vœu priant « la com-
mission administrative des hospices d'ac-
cueillir favorablement la requête des
pétitionnaires el d'étudier une solution
qui, tout en assurant le respect des situa-
tions acquises au personnel actuel de
l'hôp ital , permettra de donner satisfac-
tion dans la p lus largo mesure possible,
soit immédiatement , soit progressive-
ment, au désir exprimé par une parlio
importante de la population dc la cité »

Les bandits tragiques
PROCHAINE &KÙCBTIOK

La commission des grâces, à Paris,
s'est réunie hier matin au ministère de la
justice. Après une courte discussion, les
quatre commissaires sonl tombés d'ac-
cord. En ce qui concerne Monier, Calle-
min et Soudy, il a été décidé de ne pas
faire appel à la clémence présidentielle.
Pour Dieudonné, au contraire, bien qut
sa présence ait été nettement établie rue
Ordener au moment de l'attentat , la
commission a émis l'avis que la peine
capitale ne lui soit pas appliquée» en



raison de certaines contradictions qui
ont apparu après le procès. Les dossiers
ont été transmis au président de la Répu-
blique. Les bandits trag iques seront,
selon toute vraisemblance." guillotinés
demain matin , samedi.

Les quatre avocats des bandits ont été
reçus hier après midi jeudi , par le pré-
sident de la République.

M» de. Mov» Giatievi , le défenseur de
Dieudonné, n été. reçu le premier ct seul
à 4 heures.

Cette circonstance fait penser qui
M. Poincaré usera de son droit de grâce
i'n faveur de Dieudonné.

Les défonseurs de Callemin, .Monier et
Soudy ont été reçus ensemble à 0 heures.

Monier est calme; trouvant « dur »
d'être guillotiné à 20 ans : Dieudonné est
confiant en la commutation de peine ;
Calkmin. est plus anxieux, plus préoc-
cupé que jamais ; Soudv reste souailleur.

Ay,tqur d'une affaire
d'espionnage

Le colonel Zankovitcb, attaché mili-
taire russe à Vienne, est parti subite-
ment hier soir , sans avoir eu une audience
île l'empereur , comme il est d'usage. On
croit qu'il est impliqué dans l'affaire
«l'espionnage à laquelle le lieutenant
J andrie et son frère sont mêles.

Noiiyçlles diverses
Le roi de Suède a vendu, hier jeudi , visite

au présidant de la Bépublique française.
— Le i>riu'-e'de Oolles est rentré, hier soir

jeudi, à Londres, venais <lê tîaris.
— A la Chambre des Communes anglaise,

la proposition de loi Wckwson , relative au
droit de vote pour les femmes, sera discutée
los D et 7 mai.

Schos de partout
M. GUSTA VE Htt.VÈ AU PETIT SÉMINAIRE

Le journaliste antimilitariste français Qus-
Uve Hervé a été piçtessem d'histoite au
collège ecclésiastique de Lesoeven. en Bre-
tagne, et il a gardé dc son séjour li-bas un
excellent souvenir. Dernièrementi il écrivait
à M. Charles Chassé , historiographe de ce
vénérable 'établissement, une enriense leltre
que publie lo Àfcreuro tic France : '•

« Le collège de Lesoeven : Un. des pins
licaiu jours de ma viu, un jour qui dura un
an ct demi. Ce fui mon début dans l'ensei-
gnement — dans l'enseignement véritable, —
car jusqu 'alors je n 'avais, comme pion , en-
seigné que le silence et ic sommeil.

« ...J'avais vingt et un ou vingt-deux ans
ea cel heureux temps ; ça devait élre en IS'J3
ou en ISOt ; j  étais révolutionnaire ' et batail-
leur. »

Du principal de Lesneven , qui était alors
M. l'abbé ftoull , aujourd'hui.curé de Saint-
1.0uis, k Brest , M- Gustave. Hervé ne dit
qu'un mot , qiais, un mot sullisamment expres-
sif : « Un homme exquis ! » Dès lo lendemain
de son arrivée , le nouveau professeur , qui
prenait pension k l'hôtel des Trois-l'iliers ,
fut invité, selon la coutume, à déjeuner au
réfectoire du collège k la' table d'honneur ,
qui , dressée au fond de la salle, dominait fami-
lièrement plusieurs centaines des collégiens
bretons , tous bien endenlés et admirablement
doués d. ; ce bel nppéfit qui est le signe évi-
dent d'une bonne conscience.

Avant de s'as-sçoir i_ ceUe table au milieu
de ses collègues en soutane, SI. Hervé eut
ci vec le princi pal du collège de Lesneven une
explication cordiale ct franche-. '

— Ab! Monsieur l'abbé¦'. J'aime mieux
vous le dire. Il j' a maldonne. C'eat sans
donte poar vos* itironn* niche qu 'on m 'en-
voie ici enseigner l'histoire, à moins que ce
ne soit pour m'en faire nne à moi. Car je
crois bien que pour les idées, noas sommes,
votre maison et moi , aux antipodes ! Fartes-
moi retourner d'où jc viens.

— Mais non , Monsieur , puisqu 'on vous a
envojé ici , c 'est que vous avez toutes les
qualités de tact...

Ouoi qu'il -en soit. ¦ il n arriva aucun

[ * Feuilleton de. la LIBBRTâ

LA DAME AUX MILLIONS
par Charles FOLEY

La veuve, eu yn.haussewviit d'épaules
dédaigneux, se résicii^.

— ifon fils est dompté,. — soupirâ-
t-elle daqs une. éoutriidir.tio.n soudaine,
mais naturelle, -T Où'. Jadis il se fut
décharné contre moi eu rages véhémentes,
il n'a su m'oppiisor qu' une pitoyt^ilç
mauce. Cette petite (n,itouchç - de par-
celle a dépassé mes espérance?. Réelle-
ment , j'aurais cru qu'iJ.Tésistcra,it mieux.

Réfléchie, clle pesait; Je pour et le
contre cle la situation nouvelle , ^numno-
lant dc scs lèvres pincées quelques phra-
se» è mi-voix , brèves échappées ouvertes
sur sa pensée tenace.

— Je le tiens, c'est certain.. .  l'ai
crainte de s'en aller, il se. soumettra è
tout. ¦ On se ligure. — est-on sot l —
que, PAçCç que ces grands garçons parlent
fort et out lie la moustache, çç ne sont
plus des. cnU-rts ... Et dire, qu'il, s'y a
pas. deux «É, j'.iviti.-'./: peur Vie iui!
Ou avai3.-jc la t.è.tnl '  C'est qu'il élait
mauvais, agressif,, vicient ! Cette lo_n _
Spring en faissit .nriljo.i). Tandis que cette
Alarcçllo l'n çhatjgé- en mouton... Au
fond , c'çst - quand même humiliant -de
vyir son fils museli- comme ça.... ici
in omutïiueu't 1

accroc » . Los prolesseur» ecrlésiasliques de
Lesneven n'eurent que des procédas obli-
geants pour leur collègue. Celui-ci aurail
bien fait de continuer à viyro dans celte
alraosphère.

RECONNAISSANCE

Il y a quel que vingt-cinq ans, trois amis
..vecient élu domicile à l'aris . dans la même
maison, il, Milierand . M. Viviani et M.
lîarthou habitaient un modesie immeuble de
la rua do la Montagne-Saintc-Gcnéviève.

Les pensions servies nux j «Unes avocats
pr leurs familles" notaient guère fastueuses
et les clients n 'envahissaient pas leurs anti-
chambre étroites.

l.es trois conlrères déjeunaient dans un
[>eiit restaurant da quartier pour la modique
somme de quatre-vingts francs par mois.
Lointain passé :

Depuis lors, la vie a souri aux jeunes sta-
giaires. Ils çnt connu la griserie du pouvoir,
les caeclamations des foules et leurs tables se
par iict des nierais lees plus raffinés.

Mais le brave restaurateur est resté fidèle
à son quartier. Il montre à ses clients , avec
nne certaiae Derlê. la « talde dfs troi» Miujs-
Ût*??

: Les honorables parlementaires ont toujours
conservé un souvenir ému de leur jeunesse
laborieuse ci ils on! gardé toute leur estima à
l'excellent gargoîier. M. MiUerand lui lit
donner les palmes, en 1901, et en I9QC , Af.
Viviani lui accorda le Mérite agricole.

M. Barihi -U va le proposer pour ia croies de
ia légion d'honneur".

KOT OF i e rm
¦ Ln charcutier , rue Saint-Jacques , à Paris,

a inscrit sur sa, devanture :
Saucisson tle L yon fÙJtônel, depuis:! f r .  30
Saucisson de Lyon {ordinaire), ' depuis

i f r . 7.".'.

PRESSE FRANÇAISE

Le Directeur de l'L' nieer * nous écrit :
« Vous avez publié , dans votre numéro da

!5 avril , une letlre d' en certain nombre de
nos rédacteurs qni apprenaient au pablic
qu 'ils quittaient l't'niicers..

« Xous vous serions extrêmement obligés
ie nous permettre d'informer le mémo
pablic qn* iii» n'es! changé dans la. direc-
tion ainsi qua dans la ligne de. conduite reli-
gieuse et polilique du journal. Tout se borne
à unc queslion d'organisation intérieure qui
est définitivement réglée. -

Aviation
Es --;-¦.- '.:¦_: _ ."_c;c _ -__ à Ettlin

Xous avons signalé, nier, que l'aviateur
Daucourt , parti dc l'aérodrome de Cbàteau-
lort , près de Paris, à 5 heures 20 du malin ,
mercredi , est arrivé k Johannisthal , prés de
Berlin, mercredi soir, k G heures 30.

L'aviateur suisse Audemars , qui tenta le
même voyage, s'est arrêté à Wann, en NVest-
pJialie, à cause de la riolencc da vent.

La nouvelle lancée par les jo.urnaax du
départ des deux pilotes et de leur arrivée
vraisemblable dès les dernières henres de la
journée de mercredi avait attiré a johannis-
thal une foule assez considérable. Vers trois
heures, un télégramme de Hanovre annonçait
que Daucourt venait d'atterrir sur le champ
"de courses de la viHe et s'apprêtait à repartir
pour Berlin. A six heures, la direction du
champ d'aviation de Da-bcritz téléphona à
Johannisthal que l'aviateur français venait de
passer an-dessns de la station militaire, se
dirigeant vers Jo.hann_a.tI .al et, 15 minutes
après, le monoplan apparut à l'horizon , filant
à grande allure. _

L'aviateur allemand Sliplochek partit à sa
rencontre pour lui montrer le chemin. A
C j; heures, Daucourt atterrissait , en vot
plané , k quelques mètres des tribunes.

Le commandant Tschudi , directeur du
ébamp d'aviation, conslata son arrivée et le
félicita de la randonnée qu'il venait d'accom-
plir. Quelques avi-Hears, accompagnés de
leurs élèves , vinrent serrer la main au pilote
français et.l'aidèrent ù descendre de son ap-
pareil.

I Daucourt , très, fati gué par la manoeuvre
du gouvernail, qui dut être centiuiielle' en
raison de la violence 'du vent .' iot conduit
jusqu 'au' pavillon dc l'Arén-Club. La' foule ,'
massée derrière les barrières , ne lui lit
au'-iunenvaUon. .-.. -¦ -

Klle se mordit les lèvres duus uu dépit ,
puis s'apaisa : .

— La petite me rend un grand ser-
vice : plus de prodigalités, dettes en-
rayées, rupture définitive avec les usu-
rière, Jane Spring oubliée, llichard ne
réclame même p lus sa pensioal Je suis
sùrc qu'il n'a pas quatre louis dans sa
poche... et il n'y soiigo pas ! Guérison
radicale en huit semaines t lîn miraclo !
Mais il faut quo ce miracle no devienne
pas un danger pour l'avenir... Rien nc
presse encore, je crois ... C'ost égal, jo
veillerai !

XII

Dès que Richard eut donné . ordre
d'atteler, il rejoignit Marcelle.. 11 mentit
tout de suite avec beaucoup, d'aplomb :

— Nous allons prendro lç break. Seu-
lement, ma mère no veut pa,s quon se
promène dcan? l.e parc. Ello nous livre
les grandes routes," la campagne, la forêt,
mai^ pas/ses avenues.

Marcelle s'étçjina quel que p.çu-de
l'autorisation :,

— Madame votre , mère : n'a fait au-
cune objection, à c ccjqyc ; j.ç, vp^s o,çço__ -
pacuc hors d'ici?

— A.uçunft. Eliû si{il-qu.Ç }Q voy* em-
méii.c ; elle en-est.çnçban.tèç. Vous mou-
lerez sur le siège c( ;je. yous apprend.*?"
à ooncluire .; çp sçcn très onjusaft^ . ;,. . -

c\Jarçellç fût contrariée ç'1. gèRèc-.Ello
aurait préféré .̂ e'promçn.or daus le. parc.
II était, si va.çtc çt: p;_'é£entait dos sites
ci différents!qu'on• y- pouvail«varier?les

Le llerliuer Tatjeblatt  « onslate que les
olliciers aviateurs allemands présents k It j-
hannlsihal s'abstinrent de ' venir félicitai
Daucourt , et que'* l'attitude du public fut
extrêmement froide et réservée. A peine v &
et là un « hourra • et ¦ un bravo - . Par
eonire , des cris de : • Lunéville, » el > Nancy »
se firent entendre sur le passage de l'aviateur.

Stax isisuort t» totat
Le Ueuteiiaat av 'tatear grec Arçytopoulos

et son passager , V'.onstamin Mânes, ancien
dépulé de Crète à Athènes, s'ont tombés , hier
matin jeudi , d'une grande hauteur près de
Langaxa (région de Saloni que), k la suite
d'nne panne de moteur. La mort- a été ins-
tantanée.

Le lieutenant Argjropoulos était le PJs de
l'ancien ministre de Grèce n Saint-l'éters-
bourg cl lo b?au ;frére du prélet de.Salonique..
C'était le premier aviateur grec ayant p'ris 'te
brevet de.pilote. Son appareil , un monoplan
pris anx turcs, a été complètement détruit.

. t», 65rps tw Ftlauiil istrjuï»
I ĵ corps de l'aviateur I'rimavesi, tombij

d*ns le lae da Lugano en revenant d'an vol i
Milan , a été retrouvé, hier, après midi , à ih.,
après de longues recherches. Il â çlè éùtli
qae. la mort de l'aviateur a été causée, non
par suite d'une , explosion du moteur , mais pài
asphyxie.

Ose ch r .j  da iUliti
Unc dép êche de Turin annonce que l'avia-

[(¦uf tessinois MalTei, qui participait & un
concours â Turin , a fait hier niatin une chute ';
l'appueil es' g£N.çgj_pi endommagé, mais
l'aviateur n'a pas dc mal.

Confédération
Code pénal. — La commission pour

l'unification du droit pénal, réunie à
Scbaffbouse , a ûbotdé hier la discussion
du ch a ç c i t r  ,c r e l a t i f  aux délits contre les
mœurs.

_Vou venus  t imbres -pos t e ,  - i - 'eti-
miniitralion fédérale des postes vn
lancer de nouveaux timbres de J, 5 et
10 francs, pont VàSianchissemeiqtp dés
paquets. Le peintra suiuo Grasset, à
Pa r is. a été chargé du dessin, et le graveur
Geel, à La Çbaux-de-Fonds, ainsi que le
projesseur Burckaidt, à Biçnnç, «Ju
travail de gravure.

Le t i m b r o  de 5 fr. représentera le
Grutli, et celui do 10 fr '. une Helvetia
avec la Jungfrau.

CANTONS
SAINT-GALL

Sermen t  ou promesse.  — Un débat
s;est çngâgè,' aii' 'Gr^qJd Ççnseil saiû,t-
jjallyis, à propos d'un article du çpuvc^u
i',êg(enj ,çnt de cette assemblée rçl^i,îf au
serment constitutionnel. Cette disposi-
tion posait la règle du serment constitu-
tionnel pour tous les dé putés et pré-
voyais, comme exception, une promesse
solennelle, faisant, abstraction du nom
clc Dieu. Sur cette question, le. parlement
saint-gallois s'est partagé en deux .grou-
pes sensiblement égaux, formés, l'un des
conservateurs catholiques, qui voulaient
subordonner la promesse solçnnelle au
serment constitutionnel .j rau,trç, de la
plupart des radicaux, appuyés par les
démocrates et les socialistes, qui soute-
naient l'équivalence des dci t̂ modes
d'asserinentation.

M. 1-'OITW, conseiller natiinial, s'est lait
l
^ posld;païok des libiçs penseurs.

M. lliroll , au nom des conservateurs, a
dcekrc- que la subordination de la pro-
messe 8ol_e

"nnelc «ii serinent ççrrçspçn-
djait çtataùûjnient à la volonté ̂ u

'pi_\içic.
«,No,u^ respectons lès convictions de ceux
3uL retusent lo serment ; mais nous no

ésirons pas faciliter outre mesure la
promesse au détriment du serment, cons-
titutionnçL »
, Lçréiiacteur de l 'Oslscluyeiz. M. Buoai-

oxeursiops i» Vvf"1'- Comme elle exuri-
mait ce regret, l'atténuant en timides
objections, Darnev soiipirà ^ès hypo-
critement :

— Sans doute , c'eût été p^ys agré-
able... mais tua mère i^e veut pa.s. Si elle
n 'entravait pas Ja liberté des.autres, elle
se croirait déchue-de son. autor ité.

Ces paroles trahissaient cette fois plus
d'ennui que de Révolte et Atarcéjle ne
jugea pas à propos de le contredire, d'au-
tant que, çn se promenant avec elle sous
les arbrçs, il ajouta dans, un accès de tris-
tesse sinçijrc :

_ — W°r Biquet est uue nature sèche
qui n'a aucun besoin île dépense o'u
d'échange de tendresse. Je vous assurç
que jo l'aurais bieu importunée en l;âi-
çiant comme certains enfants - airneul
h:ur. mère.̂ Kilo .avait trop à faire poui
perdre ainsi sou teçips. Mais, ne^vçjûànt
pas de mon expansion affçctuçuse, elle
élit lcou ,\;6 mauvais qu'une autre.en, pro-
fitât. Elle a joué tptftç sa vie lo chien
du jardinier. Li.es que j'aime quelqu'un ,
ce quelqu'un lui porte ombrage.

— ¦ P-o.ur . moi, qui compte sur votre
amitié,- ' -r- j ob?çrva.' Jljarççllet avec _ uu
sourire mélancolique ,, -- st_,vçz-vous que
voire obsçrvfltion n'est , p^.ras4t(ran.lè:
, — Aussi, ma :. njère ¦¦mçtOJjfiç-.t-éJlo
"jncriuépicnt • dans sa . façon ;4 vi*V A\ep-
Uous. Cela est si différent 'de sçs manières
habituelles ! Je ne la reconnais p lus. Cki
vous.me l'avez changée . et <e ' serait
un prpdige, — ou 'bien...

__,0u ibien .J -

berger , a rappelé que la Constitution fé-
dérale commençait par les mots « Au
Booi 'do Dieu tout-puissant », cé'qlii fuit
de nous, dans la Confédération comme
dans les cantons, une nation croyante et
chrétienne. Le serment religieux ïopré;
seritè uno tradition séculaire,' respec-
table et sacrée ,' qu'il faut protéger et
maintenir le 'p lus possible. Ceux qui re-
fusent ln formule dn scçKient devraient
aussi avoir le courage dé reconnaître
ouvertement leur conviction, l.a rè gle
du serment et l' exception de la promesse
soleiiiiello

^
répondeut i\ lu tradition ct aux.

sentiments du peup le.
Ce débat , où deux conceptions fonda-

mentales se sont nettement marquées,
s'est terminé par le voto, à une taible
majorité, d'un tex te  proposé par M. For-
rer , et plaçant les deux modes d'asser-
mc_i.to .UMi sur vio, pi«l d,'ègalitvj. Cette
proposition a été acceptée par, 95 voix
contre 87.

SOLEUBE
le pat ri cin t solcuroli. — Plus

d'une grande famille solouroiso , célèbro
dans los annales de notre pays, s'est
éteinte ces années passées. On annonce,
aujourd'hui, la mort, ù un âge uvec ne. '- ,
d.e M"* veuve Gugger, la dernière repré-
sentante de l'ancienne famille patricienne
des Gugger, qui a fourni, dans les siècles
passés, maintes notabilités militaires ou
politi ques.

NEDCHATEL
. ECH proi 'hal IICH c l f t ' t long.  — Les

partis bourgeois ont d ^ l i n i t i v e m e n t  pris
leurs positions pour l'élection au Conseil
d'Etat. Nous avons annoncé que le parti
radical a décidé de n' é l i r e  ir. iliciu le
Conseil d'Etat actuel. Les libéraux, de
leur côté, mettront en litte deux candi-
dsts libéraux et trois radieaux t -MU.
Droz, conseiller d'Etat, et Clottu, dé-
puté, et MM. Albert et Ilenri Calame ct
Pettavel, conseillera d'cEtaL ..

M. Quartier-Ia-fente, chef du Dépar-
tement' de l'Initruction publique, est
ainsi abandonné par la droite.

On s'accorde à penser que la réélec-
tion complète du corps exécutif actuel
n'est pas douteuse.

Les socialistes ont décidé de s'abstenir
pour l'élection du gouvernement', tout
en concentrant leurs efforts sor l'élec-
tion du Grand Conseil.

U ' o  nouvelle révis ion  en Valais 1

, I.e -Youvdliiic valaisan réclame la ré-
vision do la cons t i t u t i on  e.t de lai loi
électorale. Il s'agit d'abolir l'institution
des. cercles Ii,cuitedits.

Le Nouvelliste, commença par une, re-
marque à sous-entendu transparent :
, c Nous n'avonf , au Grand Conseil, quq

deux partis politi ques : le parti libéral-
radical et le parti conservateur. Dès ei-
prits chagrins prétendent bien qu'il y
en a toujours un troisième qui ressemble
au p r e m i e r  comme un fr^re, mais nous
ne nous arrêtons pas à un propos iaali-

•j . . _ L L L L ._LJ . L L L j OJ J L-L ,  i. y _ . ., . , ,, . -  L-L. , . f L J -

Sèment que deux partis, les groupes en-
foncent tantôt les plus grosses additions.
Nous avons les groupes géographiques
du Haut, du Cen t re  et du lias. Selon lss
déçussions ot les p r o j e t s  de la loi , il te
formé involontairement deux groupes:
celui de la montagne et celui de la plaine.
II y aurait facilement des groupes  lin-
guistiques. H y a ^ncorè le, groupe priv-
portionnahsto ct le groupe majçu-
ûtirè, èto.j etc.¦¦ < Eh bien , chOSO e x t r a o r d i n a i r e , i)
manque à tfAto liste le seul groupe qiù
s'impose réellcmuit et devrait lès absor -
ber tous : le groupe révisionniste,
i « Los campagnes  de preMO pour nos

élections communales, et législatives ont
montré que personuo n'était satisfait du
système électoral actuel.

— Ce n'est qu'uuo accalniiç dont il
se faut nu-'̂ -
, — Le vilain soupçon ! Madame votre
niçres'ejst montrée î vnrinlileifleut bonne
qt ' affectueuse pour , mpj. J'ayno mieux
croire, qu'elle m!q voué une no^it̂ } rccllp...
et, d'abord , c'est plus .simple.

— J' aime mieux le croire nnssi, mais
ça-me-partit trop, beau p^ur être vjrail
-! — Que supposez-vous?.

— Je.ne suppose,rien. J' AI un soupçon,
\ague. Si je. devinais du coup son a,r-
rièçç.-pen̂ éc, je serais aussi, fin quelle...
et ce n'est pas'le casl
, Ils discutaient leur doute pour la pre-

mière fois. Une anxiété indéOn^ssablc
lpûr, serra le cœur ynp rçj çiiite;''nùiU., Us
ne ,s'en explûjuèrcnt pas a.utrcment . Lc
brçak . approchait , conduit , par l"ra,n-
ÇjOis. La grille franchie , . seuls, perchés
sur le haut siège, ils oublièrent leur in-
quiétudo fugace et , ù l'allure rap ide des
trotteurs., ils.se grisèrent bientôt!d'air
pur. .
, 1k,filaient sur la route, _\a village çt ,

contrairement à son aliénée, Marcçllc
qe regretta-ni-l ' omble, ni le silence du
e.hâleai\ . Elle eut une sensation d epsor,
de liberté. Puis, en dépit dès, réljp-jiqns
prudentes qu 'elle sa ressassait, eda l'iynit;
sait;énormément de courir/^os chemins
inconnus- '
,' Son faible pour, le rorliancsque.'y.,t^pu-

vait satisfaction et,, sans trôp 'd'inyrai-
semblance, elle pouvait imaginer quel-
ques menues aventures, ini.pos.sibles. dans
le ¦. ' ¦paru -D'-abûrd.' . no- pouvatt- lm-te.

« Prenons le district de M o n t h e y .
« Les dernièros élections ont donné au

parti conservateur progtosiisto uno ma-
jorité incontottablo et incontestée de
230 voix. Eh biçn, si les communos à
majorité radicalo arrivent à former cer-
cle, elles é l i ront , dans la prochaine légis-
lature, six ou sept députés sur dix.

« Ainsi, la: minorité aura une représen-
tation parlementaire plus nombreuse
que la ma jo r i t é  Cela oo t ien t  évidem-
ment pas debout.

« Nous tendons donc la main à noa
adversaires pour une campagne cn fa-
veur.de la rovision de la Constitution et
de la loi é l ec to ra l .. .

» 11 y a nécessité. »

CHRONIQUE MILITAIRE

Utneaumi d'aatoan»
Selon le Dt -mocralt:, les manœuvres d'an-

tourne de l.i <leu.viénic division auraient lieu
le long dc la frontière franc aise, depuis lc
Ccmeux-Péqui gnot aux Kangiers.

A Coloinuir . i
Un se rappello que lc commandant de la

seconde école de recrues, lo lieutenant-colonel
A pothéloz , avait tenté un essai do licen-
ciement, Io samedi soir , k 5 beures , afin que
tous les jeunes soldats pussent- passer la
jonrnée enUèro du dimanche dans leurs
foyers. Ces essais ont été satisfaisants ; aucun
cas d'ivresso ne s'est présenté. Aussi cette
excellente mesure va-t-elle étro appliquée
d'uno manière définitive.

Lu grand eongi aura lieu du vendredi soir
25 avril , k 5 heures, au dimanohe 27 , i
Il heures et demie, da eoir.

L'état de la troupe est lc meilleur possible.

Tribunaux
Lei prccéi de pteiii i Soliaro

On se souvient des excès inouïs qui mar-
quèrent le dernier renouvellement des aulori-
lés cantonales soleuxoises. Les radicaux vie-
tosieax organisèrent, des cortèges chaiivaii-
ques, qui dégénérèrent , en maints endroits , en
'Cènes ignobles. Co fut lo cas notamment i
Woltwil; dans le district de lialsthal.

Les feuilles catholiques de Sottise racon-
tèrent ces scènes, pour les stigmatiser. Ce
furent les Oltner Nachrichten qui clonèrenl
an pilori les jacobins de Wolf wil.
¦ Xotrc confrère blftma surfont la participa-

tion des enfants des écoles au cortège radi-
cal. A la première nouvelle du résultat de
l'élection, cn effet , un drapeau rouge avait
été"a'rboré sur la maison d'école ; les enfants ,
qui avaient passé l'après-midi, sous la direc-
tion d'un éducateur-musicien, k exercer une
cantato de circonstance , véritable diatribe
contre le clergé et les « noirs », Inrent em-
brigadés et prirent la tète d'un cortège qui
parcourut le9 rues du ' villago aa son do la
musique et aux cris dc : A bas les prêtres !
Vive Io radicalisme t

Les Oltner Nachrichten élevèrent une
énergique protestation contre celte exploita-
tion de 1 enfance.

Le comité radical de Wolf» il s'en émut ct
porta plainte, au nom da parti, contre la
rédaction da journal catholique d'Olten. Le
tribunal de cetto ville , après avoir entendu
les dépositions de plus do quatre-vingts té-
moins radicaux, condamna les Oltner A'ac'i-
richten k 200 fr. d'amende, à 200 fr. d'in
<!e: -- i . i t . _ - aux plaignants^ 1 100 fr. de frais
ce justice, à tous les frais da procès et
k la publication da jugement dans Un organe
radical et un organe conservateur.

Le journa l calholique d'Olten recourut en
appel,

I Le tribunal cantonal de Soleure vient pré-
cisément de prononcer son arrêt. L'amende
est -réduite i ITO lr., et l'indemnité pour liais
do justice, k 20 fr. ; quant an reste, le juge-
ment de première instance est confirmé.

i Mais le dernier mot dans cette aOairc n'est
pas encore dit: les Oltner Nachrichten cn
appellent au Tribnnal fédéral.
| La : liante Cour aura k trancher une ques-

lion fort importante pour la presse : celle de.
savoir si les membres d'un comité politique
ont le droit d'eslbr en justice, lorsquo lo parti
liii-mèmc est attaqué dans un journal , abs-
traction faite de toute personnalité 

perdre ? Sur cette donnée, elle inventait
des situations imprévues qu'elle dénouait
selon son caprice, d'uno façon comique ou
touchante, avec le secours du délicieux
h,asard^ Bien qu'ello se contât tout bas
cfii fantasques ct ' jolies péripéties , sa
belle humeur perçait et gagna le jeune
nomme. Mais lni manifesta son con-
lentement tout haut , sans tant de fr^is
4'iinaginat.ion, et simplement par fa
même . plirasc brève, soulignée d'un
bruyant cla,quçment de fouet :

i -- C'est très çnic, n'es^ce pas ?
- A l'embranchement de la roule , elle

cuit un' éveil brusqué :
— Si nous allions faito une visite' ù

•V. le curé ? -
. — Tiens ! — fit Darnev, diverti de la

similitude de cette, proposition et du
raerisonge. fait , ûesa mère, — '.c'est¦ jus-
tement:le;prétexte ,que j 'ai... y

Il s'arrêta à-temps pour éviter l'ennui
d'une explication-;et avec ~ une moue
tfès expressive :

— •En voilà une fête : aller chez M. le
curé l.Vous y tcnez tant .que.cclâ?.

Elle, s'entêta '"dansV-ses mesures pré-
ventives' t "

-— 'Oui , allons-y... Je lui ai promis une
visito depuis longtemps. Puis vous verrO-S
lq.joli"pfesbytère..Sa--sa_ ur'et;iui-même,
lo ¦ pauvre'' homme , seront -: si • heureux ' dc
r.fiusA'oir ! . . ;

lUchardcavail.arrêté .ses. chevaux et ,
tenant"son . sérioux, s'efforçaiit dc _p,a-
raitre rçsigné à'ia ' visite , tou t -en  mrdi-
lanl-scA, nelile• fahce.i il ^questionna- ; "

Li roi, i« d l i a ia t s  i OlB&f|
Sur le recours dc la C"d'assurances U II.ï-

loise , qui avait été condamnée k payer un.;
indciunité do cent vingt-cinq mjllo francs k
M. I'aul Drey fus, dianîantalro.ftUenève , àl»
suite du vol commis chez ce dernier, cn avril
1912 , le Tribunal fédéral a awigj^le^tient
jugements des instances canionafes génôvouc*
et renvoyé la cause devant lu cour dc justices
dc cello ville , pour complément

^ 
d'informa-

tion au sujet du' collrérfortj qui 'ù'anrait pas
répondu aux conditions dç l'assurance.

AÉROSTATIO^

ti . Stuttgart Ii »
Lo ballon ztluttpart I I ,  parti de Lausanne

mercredi , à 10 h. to da matin , et qu'on» vu
passer sur Fribourg un pen avant 1 heure,
«atterri sans incident , à C heures d'O soir , à
liregenz, dans le Vorarlberg.

Bon pilote, lo mijor, alleniind- von Aljcr-
cron , en est k sa 208"" ascension .

FAITS DIYE;R$ tJH
ÉTMHQEft

heu CDHorccléa <u> S.'-.I I I î - K P T O J .  - -

Nous avons déjà signalé cette étrange )lis-
toire. Le '-Temps l'a - racontée plas~au loçg
dans son numéro d'hier : :
'¦ Saint-lteruj- est le chef -lieu d'uno pçtilc com-

mune, située à deux lieues de î^iort (sud-
ouest de l'aris, dans les Deux-Sèvres. . Les
Parisiens doivent aux paysans île Saint-Hemv
une bonno part de l'approvisionnement de
charcuterie. Les porcs dç Saiat-ilenty soot'
très appréciés sur le marché de la Villette, Ji
Paris.

L'autro jour , à Saint-Itemy, un brave
homme, nommé Lacroix , qui est employé 4 la
laiterie et qui donne ses soins, .dans '- l'In-
tervalle de tes occupations p.roSeSBionoeVies,
k une petite porcherie , cat la regret de cons-
tater que ses porcs manquaient d'oppétif,
n'étaient paçs en- train , grognaient sani-'Joie,
ouvraient avec peine un ceil terne et lan-
guissant. Cçlto maladie imprévue ruinait tea
espérances do malheureux laitiçr. .

II confia ses peines à sa femme. Celle-cï
s'en fat conter là chose k toutes les commères
du voisinage. On fut d'accord pour décidé^
que le vétérinaire n'entendait rien aux mala-
dies des cochons, ct qu 'il fallait sans retard
consulter une « dormeuse » réputée dans
toute la contrée pour l'étonnante lucidité <lc
scs visions. - •

On alla donc chercher ceUe « dormeuse »
au village de Uenet. La « dormeuse » n'hésita
pas. A peine eut-elle fermé les yenx qu'ils:
prononça d'une voix rendue Ioinlaino pour lu
mystère dc l'aa-delà :

— Voas et vos cochons, vous êtes ensor-
celés. . - "

— Et par qui ?
— Var une personne qui habite la çomtaTOO

depuis deux mois.
On chercha. Bt tout dç suite les soupçon» „

do Lacroix , do sa femme, de leurs voisins so
portèrent sur le curé de la paroisse, M. l'abbô
Sabonrin , qui exéreo depuis peu do temps, k
Saint-Hemy, sur un troupeau difl'icile &- con-
duire son ministère: pastoral. Lacroix fit port
de ses soupçons à son beau-fr$io Gauthier ,
qui habite la ferme de Vélobort , non loin de
Saint-Remy. On. 's'excita mutuellement , on se
monta l'imagination non seulement par dea
propos exiegérés, mais aussi, parait-il, par
des beuveries trop copieuses. Vae grandç
résolution fut prisç. Le fermier de Vélobort
et sa femme allèrent chercher le curé,- «jui les
suivit sans défiance jusqu 'à leur maison; Li,
ils le conjurèrent d'éloigner le mauvais BOrt
qui pesait sur les bétes çt sur les gçns de
Saint-Itemy. Stopélait par cette démarche,
l'abbé -ciabouriil, homme pacifi que, ét doux ,
réussit toutefois à rslmer par "des ' "paroles
raisonnables l'inquiétude de ces oaailles an-
goissées U centra chealuL faisant 'ba prières
pour l'apaisement de sçs paroissiens. Mais la
rtuit se passa en conciliabules entre Lacroix,
Oaulbior , leurs femmes et toute la parbnUs
Des le matin , au petit jour , Lacroix escalada
le mnr du presbytère.

— Venea chez nous, dit-il aa curé. Ma
femme est malado. Elle vous demande.

: Le bon abbo consentit , maigre les ap-
préhensions qiie lai inspirait la ' scène de 'la
veille, à suivre son singulier visiteur. Dès
qu'il fut entré sous le toit des Lacroix, il

— Quelle route y mène, chez M. lu
Curé ? Celle do droite , cclle de gauche?

— Cello de gauche.
• — Très bien.
¦ II enleva ses trotteurs d'un coup de

fouet vigoureux.et enfila crânement, la
route.de dcoile.

—..Obi que c'est-uvéçhaatl — î 'wria
1« jeune lille. ,
. Tçés-amusé du.tyur, il riait à p leines

dents blanches sous sa inoustacHe îrpusse
et menait ses bèlçs rondement.' Il fut
surpri s de croiser plusieurs maisons,
puis de .se trouver en plein villagel'Et ils
n'avaient pas fait cinq 'cents mètres qu'ils
tombaient dovant le presbytère. I__ofcuré ,
sur-Ic 'scuîlj.agitait' son chapeau. Il fallut
bien'dcscondre.-

(A *%}*>?* J

Publications nouvelles

Tabluax lutsltlfi â'inMljoiaeat - riUjliM,
pari 13. Dévaud ,.professeur do pédagçgie i
l'Université de Fribourg. — Imprimerie de

i l'Œuvre, de haint-l'aul , Fribourg.
L'Egiise catholi que a toujours attribué un

r^le important d'instruciioh 
ct 

d'éd'ilicdu'on à
l'imagerie - religieuse. Suivant cet ordre d'i-
dées, -M .- Dovaud , dana celte hiffchiii<f, pré•
sente des notes Uès intéressantes suc quel ques
collections récentes parues en Allemagne ; il
l'ait ressortir la valeur p^di cogîqdo '-ilè'Tiim-
gtrie-religieuse ét indique les conditions que
dçit réaliser nu bon tableau-intuitif religieux.
En terminant , l'auteur .- étudie - lejt niélh^ilos
d iitihs-.t'.on scolaire dos Ir.lbai ix  cl ccàcjr 'i^nc-
mciit reli'; ièu.\. '"¦ ',- '



— jgsjfjsBnr^BBi U _M-.WU i.i i
entendit qu 'on fermait dcr/içro lui la poite
i double tout. On ohfigcà l'infortuné p r être
a s'agenouiller. On l'aJI^b la d'ane «lille do
pa.isanno, on l'insnlta .çt biçnlôiles forcenés,
lionmcscl femmes, se jetèrent sur lui en lo
r^.ianl de coups.

f i t  sabbat fut si bruyont que le maire de
Saint-Hemy sè' décida 'à^alro Venir la gen-
darmerie du canton voisin , La femme dn
fermierGaalhierdevinl subitement folle_ Elle
est aujourd'hui Iniernéft \ lliospice'do Niort.

El. voici le plus v.vrant épùode décatie
fantastique aventure, * la femme do Lacroix ,
profitant, quelques jour» après, do l'absence
da son mari , •retenu par «on service i la
laiterie , s'enfila sur la route do Niort, tenant
,,ar lainain- sa fillette , âgée dé huit ans." On
crut qu'el>o menait , selon son habitude, cette
enfanta l'école, on que peut-être elle allait k
U vill» , pour voir sa sa;ur k l'hôpital des foos.___ U<_.'di*parut derrière ,h; rideau do peupliers
ct 'Bestioles ' <pji'borde* en .'es parages le
cears sinueux : de la Sèvre niortaise Des
femmes qui' la voient du lingo dans la rivière
cremarquèrent de loin une femme qui, tenant
un enfant ifems sc^^bras, parcourait, les prai-
ries encore submergées par les p laies de
l'hiver. Ini/uiétéès par "ces bizarres allures,
elles donnèrent l'alarme k un gardc-péjcho
qui , tout à coap_, vit disparaitro' à l'horizon le
groupe étrange. On s'è niil à la recherché de
cette,'lemaie ' Ct de Cette enfant.  On arriva
irop tard. La pauvre folle s'élait jetée avec
sa fillette danji un fossé profond. Il fat im-
possible de ranimer les deux noyées .. D'uu-
ircs pefeounes, aux alentours do Saint-lteniy,
ont été «tteintes par cette contagion dc folie

«;.Si tous ces fait», dit " toc Temps, n'étaient
attesté* par dés témoins 'dignes de foi — no-
tamment par nos excellents" confrères du
lUmorjal des Deux-Sccres — on hésiterait
viiWent k tenir pour authentique cette his-
lairede sorcellerie. »

IIC lel ea feu. — Une dépêcl io île Malone,
dans l'Elat dc New-York, annonce que le feu
a éclaté dans nn liùtçl , l'autre' Unit. Il y a
sept morts et quinze.' blessés. Les flammes
ont envahi les escaliers et empêché les sinis-
trés de s'échapper de ce côté- Quelques
femmes qui ont sauté d'un troisième étage se
sont' grièvement b_ç_}f(<.ç$ï

' SUI8SÈ
Vérojé pur  lea roman* policier*

— On se 8o<avrenl do l'attentat commis, le
lî février dernier, k Winterthour , s,ur la
jiersotuie do l'armnricr AcschbachV Ce der
nier avait été frappé d'une balle de revolver
dans son magasin , alors .qu 'il exhibait des
armes à un jeune homme du nom de Weg-
mann, 4gé de IG ans. D'abord effrayé par son
acte, celui ci 's'enfuit. Il fut arrêté à Walds-
hut. Tout d'aloVd il protesta de soa inno-
cence, lorsqu 'on lui eut prouvé qu'il men-
tait , Woginann reconnut avoir blessé JI.
Acschbaeh, mais ajouta qu'il s'agissait d'un
simple accident.

Enfin , après qaelques semaines de déten-
tion, V/egmann se décida à entrer dan3 la
voie des aveux. Il déclara être entré dans le
magasin de M _ Aes«hbach-dans- - le but de
tuer ce dernier et de s'emparer d'ane certaine
quantité de revolvers destinés à armer une
baaile de ses amis, laquelle devait entrepren-
dre une tournée de vols et de brigandages.'

L'assassin est en outre accusé d'avoir écrit
deux lettres dans lesquelles il sommaît des
habitants de Winterthour, sous menace de
mort , de déposer certaines sommes d'argent
dans un endroit désigné par lui. D'autres
lettres semblables ont été saisies, qui laissent
supposer -que Wegmann était k la tête d'une
bande, parfaitement organisée, de jeune»
malfaiteurs..

Wegmann cet un jeune homme fantasque,
dévoyé par la lecture do romans policiers.

Calendrier
' SAMEDI 19 AVIUL
Saint LÉON I X , pttpf

Saint Léon remplit les devoirs de sa
charge avec un zèle infati gable et une
douceur qui nc se démentit jamais. Il mourût
le 13 avril ..1051.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
' ' D M ' S avril
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¦M da aie! nuagenx.
Conditions' atmosphériques en Baisse, t»

ttatin vendredi , 18 avril.'* 7 h. "
Couvert à Berne, Genève , Montreux , Nçu-

châtel , Sierre , Saint-Moriti. Wui'é à Lncerne ,
Vevey, Saiht-Gall , Thonne et Zarich-.'Neige
k Goschc-nén, Ailleurs nuagenx; Vcnt_ dnsçd
à Saint-Moritz.

Température —I» à Davos ; I" à La Chaux-
de-Fonds et 4 Gœschenen ; 2" 4-Neuchâtel;
4* ci 6' sur ioût Io plateau suisse ; 7° à Coire ,
Itagai, Veroe^, Lausanne, . Lucerne ; ti-' i
Montreux , Locarno et Luganç. .Y.

TEMPS l'ItOB Ail IM
dts* la Snlmco ooot JonUIa

Zurich, 18 avril, midi .
Ciel variable. Tel l in i i  a t t i r e  n o r n i c i l e .

Pas ou po . de p l u i f .  Ven» du S.-0.

FRIBOURG
Autour d'ane élection. — Déci-

dément, le Friboiirg.o \t-_ l'oreille dore,
Nous eroyoo,S avoir dit assez clairement
que la décision du groupo conservateur,
le 7 avril, n 'a pas été prise dam dei
conditions régulières, parce qu'un grand
nombre des députés du la Sarine n'ont
pas, rççu la convocation à eux destinée.
Il n'y a eu à la réunion qao douze repré-
sentants de la Sarine;il y cn aarait eu
encore moins, si on n'avait (éuisi & don-
ner avis, sur la place da Tilleul ct dans
le* rues adjacentes, à quolqufs députés
qui , après la séance du Grsnd Couseil,
s'en allaient k Iftiia affaire» \ - , r , : . --.,¦¦>.,— —— ---- - ¦—--, — -._--.— . . . . . . . , £_,L/t -L-..S
do'la convocation.'
'Le  Fribourgeois ne; recule pa§> devant

le r id icu le  do nous contester là qualité
d'interprète des sentiments conserva-
teurs. Nous nous permettront de loi dire
que nous savons un peu mfetix que lui
quels sont los sentiments da la majorité
conservatrice de la villç de. Friboarg ot
du district de la Sarine, et même de cclle
d'autres districts. Nous ajouterons que
nous estimons comme un honneur parti-
culier de n'avoir jamais écrit une ligne
dont la presse radicale fribourgeoise ait
pu se prévaloir contre le régime et d'a-
voir souvent  mérité ses invectives, ja
mais son approbation* C'est la meilleure
aisarance quo nout ayons d'ôtro les inter-
prètes authentiques de l'aine conserva-
trice.

On regrette do voir l'insistanco que
le Fribourgeois apporte dans ce débat.
L'élection faite, l'élu proclamé et bien
accueilli par tous, il fallait , entre con-
servateurs , tourner la page. Au lieu de
cola, le Fribourgeois est intervenu dans
notre discussion avoc .rjfldé pgBdanf , en
se rangeant du côté de l'organe radical
et en prêtant nui partisans do la candi-
dature Weck dts mobiles détestables.

Il faut protester hautement contra
la mania de jugements téméraires,
d'imputations désobligeantes et de sus-
picions qui sévit depuis quelque temps
dans notre vie fribourgeoise. La candi-
dature Weck était poséo publiquement
depuis longtemps ; elle parai'saiî agréée
de tout le monde ; après coupj pour jus-
tifier son évincement , des feuilles radi-
cales ont prétendu qu'e'lo était dirigée
contro l'honorable conseiller d'Etal, "di-
recteur des finances, dont M. Weck
devait , ù leur dire , prendre la place :
c est un grossier mensonge.

Plus méprisable encore, s'il se peut ,
est l'insinuation comme quoi les parti-
sans de la candidature Weck se seraient
recrutés parmi ceux qui ne voulant pss
ci l'ordre dsns les affaires ». Cette baise
calomnie so repousse du pied. Lo nom
seul du candidat devrait imp.o_3.er silence
4 ceux qni exercent sur ce thème leurs
langues vipérines.

La candidature Weck avait par elle-
même assez de valeur pour qu'elle con-
servât des partisans tenaces; elle repré-
sentait encore lc bon droit de la capitale
du canton et du district do la Sarine ;
elle donnait enfin uno garantie qu'on
aurait' difficilement pu souhai te r  plus
complète à ceux qui veulent, précisé
ment, l'ordre et la prudenco dans les
affaires.

La canipagae continsse. — Aous
recevons lu numéro du 7 avril du Prager-
Tagblatt, l'organe politi quo allemand ie
plus répandu de la Bohême (il tira è
25,000. exemplaires) Sous lo titre : Vtr-
loslc ei'nsr Scluv*i:criscl>cn Bank, le Pra-
ger-Tag bhtt publio, dans sa'partio (in. -m
cière, une dépêche privée de Ber l icc
annonçant quo la flanque do l'Etat de
Fribourg a essuyé, en"i9Ï2 , un,e perte dt
2 millians 400,000 fr. '

Quoique cette information so trouve
dans le bulletin financier du Prager-
Taçblatt,' où It\ politi que semble n'avoir
que faire, le' journal bohémien note que
In Banque de l'Etat a été «jusqu 'ici
dans_ des mains clérical s ».

Tout est calculé , on lo voit , dans cotta
note, pour porter un nouveau coup au
crédit du canton de Frihourg : on tait le
bénéfice réalisé par la Banque de l'Etat
en 1912 et Ton toit croiro qa'elto a clos
l'exercice par une perte; enlin , on joue
do la note politi quo ct anticatholique.

On aimerait savoir , qui prend soin da
décrier lé canton de Fribourg jusqu 'en
Bohême.

Lest hôtes de Fribourg» — L'as-
semblée ordinairo des ' actionnaires des
Salines 'du : Rhin 6'êst tehuë'hier , ô
l'Hôtel Terminus, en notre ville. M. lo
con3piUor d'Etat : Musy, directeur des
finances , y représentait l'Etat dô fri-
bourg. L'assenai, léo a'approuvé le.rapport
annuel et les comp tes ct fixé le dividendo
àr10'%."

En remplacement de M. Hubert d'Uri,
ct dé Mi Gabuzzi , député au Conseil des
Etats, tous deux démissionnaire, -MM.
OJ . recht , c o n s e i l l e r  d'1-. t a t , c"i Sol Mire , «t
Itéichlin, ancien député 'au' Conseil dés
États, à Schwytz, ont été appelés à faire
partio du Conseil d'adminittration.

ChcmluH île fer et navigation.
~ 4'là'suitedès d^iMcheafaita^ par,fa
Qie do navigation «or les lacs dç NoUchd-
tel ot'de Morat et par les Etats i i ver a ins ,
la Direction généralo dos chemins do for .
fédéraux u accordé, en principe, l'échange
dos ht .lois dos doux entreprises do trans .

porte pour les stations principales des
deux lacs.

v ie l l e s  paatoraleti. — La paroisse
de Siviriez ayant, dimanche, la belle fOt "
de la Confirmation , les; autorités parais- -
¦laies ont obtenu des (î. F. F." qao le
train direct qui part de Fribonrg à,
7 h. 40 du matin s'arrête co jov-lû, h
Siviriez , ù 8 h. '/•.•

— Dans lo courant du mois do mai.
MgT l'évêruc 'de ' Lausanne et Genève
visitera les paroisses suivantes : le.
.«mai, Planfayon;le .,Chateau-d'Œx ;
le 5, Albeuve ; le G et lc 7, Neirivue (le
premier jour'aura lieu la consécration de
l'église et la lendemain la visite pasto-
rale); la 11, Châtel-Saint-Denis; le 12,
Attalens ; le 13, Saint-Martin ; le 14, lo
Crêt ; le 15,- Semsales; lo 18, Gruyère».; le
19, Le Pâquier ; lo 20, Montbovon ; du 25
au 20, Confirmation à Genève, à savoir :
le 25, à Sainte Clotilde et à Saint-Joseph,
fe 2(3 au Sscré-Cccûr, Io 27 & Notre-Dame
et * Carouge,"le 2S à Saint-Antoine cl lo
23 à Saint-François.

Electroçnté. — Un tragique acci-
dent est arrivé hier soir, vera 7 b , à
l'usiné électrique de Hauterive. Un bra-
vre ouvrier habitant Chésulles-sur Marly.
Louis Ilossmaon,'31 ans, était allé "dé-
clencher un interrupteur, lixé à nn
poteau , dovant l'usine, tandis qu'un
camarade se tenait a l'intérieur, pris du
tableau'distributeur. Au bout de deux
ou trois minutes, celui-ci, ne voyant paa
rentrer son compagnon , sortit et trouva
Piossmann étendu sur le soi , au pied de
l'interrupteur.

Immédiatement, des secours arrivè-
rent. On prati qua sur le malheureux des
essais de respiration artificielle. M. le
docteur Comte, mandé par téléphoné,
accourut et joi gnit ses efforts à ceux' du
personnel do l'usine. Tout lut inutile.
Rossmann avait été électrocuté par un
courant de 32,000 volts.-

La cause de l'accident n'est pas encore
déterminée ; d'une façon certaine. ¦ Eo
tou\ cas, l'interrupteur était en parfait
état. On suppose que Tlossmann, auquel
il prenait parfois la fantaisie de faire
jaillir des étincelles, en déclanchant très
lentement l'appareil , aura commis hier
soir encore celte imprudence, particu-
lièrement. djggsifi-MS étant donné, le
vent et le temps humide qu 'il faisait.

L'enquête établira peut-être la causo
exacte de cot accident, qui fait une
veuve et plusieurs orphelins.

Fête cantonale de clinnt. — Pour
catto lête , qui aura lieu à Morat les 18
et lOmai prochains , les sociétés suivantes
con -ourront dans les catégories de chant
artistique facile et de chant populaire
dillicilo: Société de chant de Fribonrg,
Société de chant d'Estavayer, Harmonie
do Broc, Mûnnerchor de Fribourg, Cho-
rale do Bulle , Union chorale de Romont,
Chœur mixte de Saint-Nicolas (chœUr
d'église) ' de " Fribourg et MSnnerchor
Frohsinn de Neuchâtel.

Sauf cette dernière , tonie?. les sociétés
se rat tachent  au giron cantonal.

Dant la catégorie da chant populaire
facile, concourront : le Mânnerchor de
Montilier, le Chœur d'hommes Frohsinn
dé Broo, la Société dc chant de Montagny-
la-Ville, la Société do chant d'Ependes,
l'Union chorale de Grandvillard, l'Espé-
rance de Bulle, l'Avenir de La Tour-do-
Trême , l'Union chorale dè Chitei-Saint-
Denis, l'Echo du Moléson d'Epagny ; en
qualité do sociétéa invitées, se produiront
en car e dans cette catégorie : h: CI lo.'ur
d'hommes et Chœur mixto d Aarberg,
l'E'cbo: de Cerlior, le Chœur d'hommes
d'Qbçrçied, le Chœur d'hommes de Chiè-
tres , lo Chœur mixte de Wibern, prés
Berne,, et la Choralo de la Romande, à
Bérno.

Au grand concert du dimanche 18
mai, dans l'après-midi, les "sociétés de
chant de Morat (Chœur mixte et Ch o.- ur
d'hommes) accompagnées de l' orcht 'atro
de ' Fribourg, fort d'environ quaranta
musiciens,' exécuteront un chant do
bienvenue. -— 

tic* _-.iu. lnlens aa tliéiître. —
Nous apprenons que la Sarinia, section
française ncadi'miquo do. la Société des
Liudi . -ints suisses, donnera dans une
q u i n z a i n e  de jours quelques représenta-
tions dû Barbier, de Séville et do L'anglais
tel qu 'on le parle, la délicieuse comédie
de M. Tristan Bernard. On no saurait
qu 'approuver  l i n  ureus _ initiative do la
4'arinta.

Préparées par des acteurs rompus aux
dillicultés- de 2a rampe, ces réprésenta-
tions -font espérer quelques heures do
saino jouissance esthétique. Nous ap-
plaudissonsd'avaucoleajoyeuxSarinions.

ÇOOÉTÉg
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Co soir, k S K h ., Hôtel an l'auobn ,' assbni-
bléé'des membres actifs c Réceptions apri:s
l'assemblée , répétition générale ', l'r îcred 'ap-
j io'rlcr les rerDcilS -

F'édèration ' ouvrière. fril)ourt:c0!'se. —
Réunion, demain.-soir , samedi,- â 8 '¦',{ h.,
au locaL • ' '¦; -I ¦>'' "' ¦ p'.

. MEBIENTO •
' .'A t Inâtitnt-da Hautes - Etitdes,'- ce soir .- à
5, h.,- cours -de ' l i t tératore anglais.) par"M. -

iÙéneUr

M- t „ ________?_-_-__-__--t_mffi^^^^

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HlfflB
La santé du Pape

Rome, 18 avril.
Voici le bulletin de santé du Pape,

publié hier toir jeudi , à 7 \'z h. :
I Sa Sainteté a pat si la journée sans

fièvre La "température est ce soir ds
3G.8. L'amélioration dos symptômes de
bronchite continue.

Signé : Marchiafava et Amici.

La guerre des Balkans

I La médiation €es puissances
Londres, 18 avriL

Une information communiquée à la
pressé dit que les puissances ont décidé,
en principe, de consentir ou Monténégro
un emprunt de 30 millions de francs
geranti-conjointement par les six puis-
sances, ét dont lés modalités ne sont pas
encore fixées. 1'

Londres, 7& avril.
Selon una information - communiquée

eux journaux , on croit quo les ambassa-
deurs se sont occupés, dans leur réunion
d' :. ; . r jeudi, dé l'aide Cnancièro à appor-
ter au Monténégro, et qu uno décision a
été prise à cet égard. La situation, rela
tivement à l'armistice, n'eat pas encore
nettement éciaircie. Il est certain , étant
données les appréhensions étrangères au
sujet de la possibilité d'une avance au
delà de Tchataldja , que des efforts spé-
ciaux ont étô 'faits' pour amener la cessa-
tion des hostilités dans cette région, et
qu'ils ont abouti k feue aboucher les
commandants bulgare ct turc et a obtenir
ua armistice temporaire, i

Oa a l'impression nette que c'est un
préliminaire do la cessation définitive
des hostilités et de la conclusion de la
paix.

Sofia, 18 avril.
Le Mir est informé que le retard de la

réponte do la Serbie à la dernière nole de»
puissances était causé par l'absence de
M. Pach teb Ce dernier étant maintenant
de retour d'U<kub , l'adhésion de la Ser-
bie à cette note des puissances est at-
tendue pour aujourd'hui , vendredi. La
Grèce a déjà fait connaître son accep-
tation. Daos l'attente de la paix, les
opérations de la guerre n'ont pas été
reprises.

Conslantinoplt, 18 avril.
Dans les milieux officiais , on montre

un grand optimisme, en ce qui concerne
la conclusion prochaine de la paix. On
compte sur la sagesse de l'Europe pour
le règlement de là question des lies et
pour le rejet d'une indemnité de guerre.
On*a commencé à payer le traitement
des fonctionnaires pour le moisde février.

I Bilgradt, 18 avril.
Lcs représentants étrangers, réunis

par le doyen du corps di p lomati que, le
ministre de France, ont remia collective-
ment au président du conseil de Serbie
la earte de délimitation de l'Albanie au
nord et au nord-est du nouvel Etat.

Conslanlinople, 18 avriL
La nouvello d'après laquelle le nom-

bre des navires étrangers devant Cons-
tantinople serait augmenté est inexacte.
On a,icrçit-on , envisagé la possibilité
d' une démonstration navale devant
Constantinople, au cas où les lignes do
Tchataldja seraient enfoncées. Celte
éventualité est écartée pour lo moment

Vienne, 18 avril.
Un ministre a déclaré au correspon-

dant ù Sofia de ln I\cij . - i ',li Pi use. libr*
que, aujourd'hui vendredi , ou au" plus
tard demain, les alliés balkaniques fe-
ront connaîtra officiellement aux repré-
sentant! des puissances qu'ils acceptent
les propositions des puitssnccs en ne
faisant " qua quelques réserves, sur des
points secondaires. On télégraphiera
aujourd'hui au Monténégro que la Bul-
garie, la Serbie et la Grèce déclarent la
dernière note des puissances accepta-
ble, et on demandera au Monténégro de
ée l'allier à ce point de vue. Le Dr Danef
va partir pour Londres, où les .  négocia-
tions so poursuivront.

Le blocus international
Vienne, 18 avriL

On monde d'Antivari ù la Nouvelle
Presse libre :

Hier jeudi, le navire do guerre anglais
King Edivard- VII , qui se trouvait de-
vant Antivari, est parti pour unc desti-
nation inconnue. Les autres navires-dc
çuâre -restant devant-Antivari.

Le i HamUieb _ - . .
¦ Hodeida!- . (mer Rouge), 18 avril.

Le -.croiseur ottoman ¦ Hamidieh est
arrivé.

; .. . , Entre t_ \M$ .
. Sofia , 18 avril.

Une délégation do Bulgares, réfug iés
des districts d'Egripalancn et do Kourhn-
novo, s'est presontéo ù la. légation do
Ku. - !.ie pour eiposcr le conduite répros-
Bive des autorcte -3 Serbot, à i'Ogurd de ia
population bulgnre.de ces dis tr ic ts .

Vienne, IS avril.
Sp. — On mande de Belgrade à .la .

Nouvil'el'rtsie Lilirc t
« Une crise s'est produite dans.les.re- ,

lations serbo-bulgares. Une certaiœ agi-
tation a élô provoquée des deux côtés
par les po 'émiques 'dô presse de ces
dernières semaines. Cette agitation ne
fait ' qu'augmenter à l'approche de. la
conclusion do la paix et de. la solution
qu'if faudra trouver des difficultés con-
cernant la délimitation aux frontières.
La proposition du gouvernement de
réviser le contrat d'alliaccs a étô favo-
rablement accueillie. On déclare, dans
les cercles serbes, qu'un conilit avec la
Bulgarie est devenu inévitable, sj la,
Bulgarie ne" veut pas. modifier le traité
d'alliance. '

L'atttude de r Italie
Salonique, 18 avi.iL

Les télégrammes envoyés par les cor-
porations de Salonique aux corporations
dé Rome, Xlilan, Turia Gênes, Naples,
Venise, Palerme et Livourne, pour les
prier d'ajrir auprès du gouvernement
italien, à l'effet de faire cesser la politi-
que antibelténique, n'ont pas été remit.
Les télégrammes ont été retournés aux
expéditeurs par les autorités italiennes,
comme étant da nature à porter préju-
dice % la tranquillité publique du pays.

L'incident de Nancy .
Paris, 18 avriL

Le Figaro dit que la rapport da
M. Ogier, sur l'aflaire de Nancy, nc sera
pas publié. Un résumé seulement en sera
communiqué à la presse. Il est mainte-
nant établi qu'aucun of licier françaû.n'a
assisté à l'inciihnt et que les Allemands
n'ont pas été forcés à se mettre à genoux
devant les uniformes de l'armée fran-

A Saint-Pierre de Rama
Rome, 18 avriL

Hier après midi jeudi , à la basilique
de Saint-Pierre, eut lieu l'inauguration
des travaux do revêtement ea-marbra
des pilastres da la coupole. Cette céré-
monie eut Heu en présence des cardinaux
Rampolla,Gaspari ,R_naldini etIsleti ,des
architectes des palais sacrés et des repré-
tentants du Chapitre du Vatican.

Un j u b  \z
Berj in , 18 avril.

M. do Claparçie, ministre de. irai;?.-:
à Berlin , fête aujourd'hui le 25°° anni-
versaire ds son entrée dans la carrière
diplomatique, qu'il avait commencée en
18SS comme représentant de la Suisse à
Washington"; nommé, en 183î, ministre à
Vienne, il est , depuis 1904, à Berlin.

Le Conseil fédéral suissa a chargé le
premier secrétaire de son département
politique, M. le D* Bourcart, "dé remet-
tre à M. de Claparêde les félicitations et
uuo adresse du Conseil fédéral, ainsi
qu'un tableau da Silvestra, représentant
un paysage du lac Léman.

L'accid:nt de ballon
Noisy-le-Roi, 18 avril.

Sp. — Voici quel ques détails complé-
mentaires (voir I'* page) :

Le capitaine C.avenade était un acro-
nauto éprouvé. Il laisse une veuve et
quatro enfants. Lc pilote A.umont-
Thiéville était âgé de trente-cinq ans. f

Lo capitaine Çlavenade, que le mi-
nistro de là guerro connaissait pcrsonel-
k-. _ cr . n t  et dont il faisait le p lus grand
éloge, allait partir prochainement pour
l'Indo-Chino. C'était un hommo dc très
grand sang-froid et co n est sûrement
pas à' une imprudence par lui commise
(cu-» doit être 'attribué l'accident. La
d¦': ¦;Lirure de l' enveloppe Constatée sem-
ble, au diro des techniciens, avoir été
faite ! volontairement. Elle aura sans
doute paru nécessaire aux aéronautes.
Ils ont dû se croire à moins de 20 mètres
du' sol alors qu'ils en étaient à 200 en-
viron. Seul l'affolement qui s'est emparé
d'Un des passagers peut expliquer cette
fauwe manœuvre. Lorsqu'ils furent re-
tirés do dessous les débris de la nacelle,
le capitaine de Noue et le lieutenant
Vasselot étaient, recouverts par les cada-
vres de leurs trois autres infortunés
compagnons do route.

La : princesse Victoris-Louise
Parts, 18 avril.

Lc Gaulois annonça qu'il so co&Crmo
quo la rot d'Angleterre , le tsar et l'archi-
duc héritier d'Autriche-Hongrie assiste-
ront à la cérémonie du mariage de la lillo
de l'empereur Guillaume. La réunion dea
trois souverains et da l'héritier présomp-
tif d'Autriche-Hongrie à ces fêtes aurait
un caractère politiquo de première im-
portance. On - déclare, dans les milieux
politiques, qu 'il n'eat pas impossible que
sir Edward Gre v et M. Sazonof (ministres
des affaires étrangères anglais et russe)
accompagnent ' leurs souverains. II pa-
rait quo c l'empereur "voudrait profiter
do cetto réunion pour amener les chefs
des - grandes puissances à discuter des
questions d'inlérêt commun. L'empereur
Gtiillaumo verrait avoc p laisir que le
gouvernement .français envoyât , auras-
riago 3e sa fille, une- mission' spéciale
dont lo chef serait un personnage politi-
quo , afin que la Franco prit "aussi peirt
au conciliabule projeté. On prétend que
ce sont MM. I-éon Bourgeois et Ribot
:qui seront chargés dc celte mission. -

La grève belge
Bruxelles, 18 avril,

La situation de la grève n'a pas changé.
On constate ; d'une part des rentrées
dans certaines industries et, d'autre part ,
le nombre des grévistes a augmenté dans
d'autres établissements. Leserv.îcc iferér
gie continue à fonctionner normalement-,
ainsi que les services publics.

D'après leŝ  statistiques officielles , il y
avait, hier jeiidi, pour tous lés charbon-
nages du bassin de Liège, sur /. 1,810
inscrits, 30,9âd chômeurs , contro31,51f>,
mercredi. Dans les autres industries , sûr
71,099 inscrits, il y avait hier 29,027
chômeurs, 30jil4 mercredi. Pour leu-
scpble des ouvriers, sur 113,712 inscrits,
il j -  avait 59,980 chômeurs conlre Ol ,ti~ 'J
mercredi. -

Un journal évalue le,chiffre des ebé- r
meurs à 20,000 pour la place d'Anvers. (Jn
autre journal -ouvrier l'évalue à 18,000.

À La Louvière, il y a 5,500 ouvriers
travaillant, conlre 46,000 chômeurs.

L'Atlantique en ballon
Btrlin, 18 avril.

On mande de Las Palmas au Berliner
Tag-blait:

Le départ du ballon S achard a été, re-
tardé, par suite d'un accident. À la suite
d'une inattention d'un ouvrier, la sou-
pape principale du ballon , qui était déjù,
aux trois quarts rempli, fut ouverte t t
laissa échapper toot lc gaz. Le capitaine
Brucker a demandé télégraphiquement
1.500 récipients d'hydrogène en* Aller
magne. Le départ a été remisa unc dato
indéterminée.

Aviation
Douviet [canal de la Manche), 18 avrp l.
On annonça que l'aviateur Hamel a

couvert le parcours DouvresrCologne,
sans escale, avec un passager.

Le gouvernement chinois ,
P^Actn, 18 aeiiL

Le gouvernement chinois a ordonné
aux fonctionnaires des provinces de faire
savoir aux collectivités chrétiennes, que
la journée du 27 avril serait çoesacréo
comme jour .de prières, dans lei tguIE.
chrétiennes, et qUe les représentants de»
autorités assisteraient , co jour-là , aux
services religieux. Cet ordre est considéré
commo une mesure marquant un progrès
remarquable.

- , . . Climats a t Mongols
Pékin, 18 avriL :...

Deux mille Mongols ont mis en dé-
route 700 Chinoia campés en dehers du
territoire d'Ourga, près de la frontière
e'mo-mcmgolc;

SUISSE
La politique a Berne

Berne, 18 avriL'j t
Le parti socialiste de la ville de Berna

a désigné à l'uaanimité comme candidat
au poste de municipal et de directeur do
police, vacant depuis la mort de M. Gug-
gisberg, M. Z'graggen, avocat.

Les radicaux présentent M. Long,
rédacteur de l''Inttllîenzblall,

Landsgemeinde
IIirisas, 18 avril. :

Dimanche 27 avril aura licu, à Hun-i-
wiL la * Lsndsgamoinde d'AppenzçU-
Extérieur. L'assembléo ¦ devra élire, lu
landammann et un conseiller d'Etal, é
la suite do la démission de M. Brudcrcr.
Elle se prononcera ensuite sur divers
projets de loi.

Lc parti socialiste portera comme
candidat au Conseil d'Etat M. Eugstcr-
Ziist, conseiller national.
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Mademoiselle Annetie Mitter-
lioller et sa parenté ont . la
donleur de faire part i lean
amis et connaissances, de la perte
crnelle qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADBMOIS1 _U.lt

Antoinette MitterMer
tertiaire de Ssint-Françoia

leur sœur, tante et cousine, dé-
cédée pieusement , à l'âge de
76 ans.

L'ollice d'enterrement aura lien
k l'éelise de Saint-Nicolas, le
WHUtài IR «.̂ sU, l i s  bout» ïti
matin.

Départ da convoi funèbre , k
8 y, L, Hétel Zaliringen.

On n'est prié de n envoyer ni
fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lien éc lettre de
(aire part.

R. I. P.

t
Madame l'aul Durif-Waber , i

Estavayer-le-Lac ; Madame et
Monsiear Paul Schenk , ingénieur,
k Lausanne ; Messieurs Ernest ,
Kaymond, Jean, André et Marcel
"\V.ïber ; Madame veuve Claire
Lafrancbi, ses enfants ct son
petit-fils , k Ne ael. . ¦'¦.ici ; Madame
veuve Pierre Lafranchiet sa lille ,
ù Neuchklel; Monsiear et Madame
Ernest Meistre, architecte , et
leurs enfants, k Neuchâtel ; les
familles Waclc-, Glasson, Sala-
Mongini , Gamba - Mongini et
Gury, à Friboarg, Balle, Neu-
cUàielettSeme, tont pait._i.Vev.is
Jiarents, amis et connaissances de
a perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul DURiF
hôtelier

leur regretté éponx, boau-frére,
oncle, neveu et oousin, enlevé i
leur affection k l'âge . de 36 ans,
-_. p_ c. _ s une courte maladie, muni
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Es-
tavayer-le-Lac, domicilo mor-
tuaire Hôtel-de-Ville , dimanche
20 avril , k '.', heures.

On est prié de ne pas envoyer
de fleurs. . .

Cet avis tient lieu de lettre de
(aire part.

R. I. P.

nk^fl ___. — |_B__________H|___l_____H__^-----_---__-BHHBB-----H-BK-nHn_-BH>I-a^ î _.<3

tL" A LA VILLE DE PARIS to^ir4 \
.____Mi__._______B_M___________a_______ ^^

Vendredi 18 avril et jours suivants :,
Ve nte spéciale d'articles pour l'Eté

Lainette rayée ou à pois Lc m. 0.48 Blouse confectionnée façon kimono, teintes variées LaBlouso 1.35 VIENT D'ARRIVER
Lainette à bord hauto nouveautô „ 0.55 Blouse cn cretonne à pois, façon pli» . -. . .„ ¦' 1.45 Choix le plus  cons idérable
Cretonne, article très louiS „ 0.75 Blouse batiste blancbe, garniture broderie, façon k plis „ 1,75 \ en tab l ie r s  p o u r  dames et
Toile rayée pour robes et blouBes „ 0.80 Blouse cretonne rayé noir et blano, avec empièc. satin „ 1.85 F I P I FTTPQ
Satin riebe, article haute nouv. p* blouses „ 0.85 Blouse toile imprimée, nuances riches, empièc. guipure „ 2.65 ¦ - '

Cotonne double face, dessins variés - '¦ , „ 0.90 Blouse mousseline blancbe, riche brod. et entre-deux, déçoit „ 2.95 Tab|ieP8 ménage.
~ ~~' "̂  Blouse mousselinette à pois, gar. satin, col fant. avec jabot „ 3,75 Tflbli0P8 bavette.
Mousseline laine, blanc uni Le m. 1.10 „, . . , . ,. . .; . -¦••¦; v"-__. , L- . . .  _ ,_  ,

'-;•.-; , - Blouse lunette rayée, garnie biais et empièc, haute faut. „ 3.95 Tabliers Réforme.
, Mousseline laine, dessins riches et "' . i • . "" , ' .:'; ¦ "¦ _. . .. , • __ • • ¦ ¦ ¦ '

• 
¦ "" ¦' ¦ . ¦ ' ¦ • '--ï â — - -•- ¦ - ¦i -̂. . . . . ¦u,, . 1.;. .K.c l.. c,,.,., , l , , , ., .. toàgàim, ¦ Tabliers à manches. .

i. avec bordures nouvelles 1 .60 et 1.25 Blon8e mousseline laine «yée eu fantaisie, W W M  , , .  . - Tabliers fantaisie.
m . . . . .  . . ¦ , . avec empiècement, Garniture boutons et biais. /à f i  <\ i ' ¦ ¦ 
Cneviotte bleue ou noire, pure lame _ .  , " • •„''; " ^f-.'-i-tl ___. .Prix de réclame *•* -Ç" R n h o f t flQ ri'f i n f f l n f aPrir de réclame. Le m. 1.45 . ;.. _ . ' 

.. . , \,_ _ . nUPWW» Q emaniS

r— : L „. . t , ,. , .. . ... _ _ , ,,, ___ ___ ^ 
en cretonne imprimée, garniture galons et bouton» ^

r<
__ 

-,t t.x„ t._.n„ . V_ J. . ... . • liiouse haute mode, mousseline laine, entièrement doublée, W K A -*• î'»- *̂ *»—Granité, très belle qualité, en toutes nuances, uni . r7 L 11 ¦ ... . . ... .. . La robe 0.95 ._ garme plis et boutons de verre, col et revers dentelles / f\  I j  L 
! °U fayé 

; J^ï blanche, La 
Blouse ' éOU RobetteS kimono

TîMUS fantaisie, en gris rayé, haute nouveauté Cfcoix im^nse de Blouses noires depuis 2.65 Çn mousseline, volant à plu, dessins variés
Le m. 1.95 Blouses goipurc, lalle et niou^eliiie. Très grand choix ;./ . , . depuis 1.45

VOIE NOTEE IIÏMSE ASSOETIMEHT DE CHAPEAUX
Chapeau de bébé, 0.90. Chapeaux de fillettes et garçonnets, 0.95, 1.10, 1.30, '1.65 ét 2.25. Chapeaux cadet, 0.95, 1.10, 1.45, 1.65 et 2.60.. '
Chapeau pour hommes, paille 0.95 à 3.40 II Chapeau pT hommes,, paille ronde ( ,1.fp.A 2.75 II Châpçau manille, formes variées 1.45 & 6.50

Cotonne pour pantalons , très M M C -j Cotonne pour vêtements, article très lourd Mi-drap pour vêtements. Très grand choix DRAP POUR IIABILLEMENTSr
80lide Le mètre I.HO | 1.75 2.30 2.50 , 2.95 3.25 3.9B 4.25 5.B0 6.80 ^

gar Exiger à la caisse gratuitement notre jolie prime remise pour tout achat depuis 4fiv
" "__________________¦_____________________¦ _____-___________________________________________________________________t____________ ^^

Madame venve Marie Guérlg-
Oltet et «es enfants ont la pro-
fonde doulear de faire part â leur*
parents , amis et connaissances de
la perte crnelle qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de

Monsieur Henri GUÉRIG
coifltur

lenr cher lils et frère enlevé à
lenr affection , le W avril, i
l'âge de 27 ans, après de cruelles
souffrances chrétiennement sup-
portées.

L'ensevelissement aura Heu
lundi , 21 avril , k _ heures, .1 l'hô-
pita\ ieatoowgeois.

Domicile soortuaite : tu« de
jftcoont, 18.

Oet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.
_  

^

. .

L' « Avenir •
Société de secours

an cas da maladie
Me*icurs • les membres de la

Société sont priés d'assister k
l'enterrement de leur regretté
collègue

Monsieur Louis Rossmano
inemtire actif

machiniste à l'Usine d'Hauterive
mort accidentellement.

L'enterrement aura lieu diman
che, 20 avril , à 3 h., k Kpendes

R. I. P.

t
Fédération ouvrière

fribonrgeoite
Les membres sont priés d'assis-

tor k l'ensevelissement de leur
dévoué collègue

Monsiear Louis Rossmaiin
membre actif

machiniste k l'usine d'Itauteme
mort accidentellement.

L'enterrement aura lieu diman
che 20 avril, k 3 h., k Ependes.

R. 1. P.

PAPIER ARGENTÉ
taheti à priz élevé. 8452

lnlpa_kïer .Ac .d«iaiî3<- « 9.

Pour cause de cessation de bail
on venUra à la "

Mises de bétail et chédail
Le soussigné exposera en mi-

ses publiques, le m a r d i  23
avri l , 11 heure , devant son do-
micile, son bétail et chédail con-
sistant en : 1 jument , 7 vaches,
I taure, I génisso ; S char» de
travail , 1 char à ressorts, caisse
à purin , t faucheuse, 2 hache-
paille, 4 harnais ct 1 boille.

l'aiement au comptant.
Louis dremsnd, '.Vu Emile ,

Kcbarlri iH.

Bit: ibterrcr ur CUHI aireui l< -
. rtitii Mdxli c-directe  ci-bai. •

Kefusez les contrefaçons.

I.p savon S teJnf rU b!anc
et jaonc sc reconnaît ct se diflé-
rencie de tous les autres savons
par sa forme si commode, p lus
étroite du haut que du bas, nui
justifie et expli que sa devise
•• Bien en main ». 2166

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, 2t FRIBOURG y

Téléphone 1.22 . Téléphone 1.22, .
Toutes les marchandises, telles que meâibles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc., avec grand rabais ,
jusqu'à épuisement du stock. . H»54P 366-tM

tararrl m ¦¦ ¦¦ — ' « mmn n ¦'__ 'i_umM*m.--_-_-_--_-__m________--m___wms____-_____m

mr AVIS -m
Les marchande de combustibles de la plaoe,

devant se conformer â la loi fédérale sur le»
fabriques, préviennent leur clientèle que les ordres
remis après 3 heure»/ les SAMEDIS ET
V-BILILIGS X>E 'FÊTES , ae pourront
plus être exeoutès le même Jour. 2155

Vente de bétail aux enchères publiques
L'Olfitt des faitlifes de ta Y.tvtyte vendr», le lundi  9» «vrll

p rurr ixi lu , tle* midi ,, au domicile; de Léon, Uard, k -Semsales,
les p ièces de bétail suivantes appartenant a la masse en faillite de cc
dernier : 2 juments ronges dont l'une :portante, 1 poulain , ,S vaches,
12 génisses, 1 bo-ul, 3 veaux femelle .s, -1 veaux mâles. Lu li'itail bovin,
de race pie-rouge, est de tout premier choix. U sera vendu , cn outre,
. porcs et 10 poules, ainsi qu'un tas de loin de 1000 pieds environ, se
trouvant à l'rogens. Il 2026 J? 2129

La vente aura lieu au comptant. • |
Chàtel-Saint-Denis, le 14 avril 1913.

L» préposé aux faillite * : G. Jlonlonr .

ouli u ma
entre 27 et 35 ans, connaissant
lts deox langues et, si possible,
au courant oe la branche chaus-
sure , trouverait uno belle situation
dans grand ct bon magasin d'ane
localité du Jura bernois. Traite-
ment suivant entente. La pcrsbnrVe
devra soigner les intérêts du com-
merce en remplacement di l'épouse
décédée. — Faire offres détaillées
avec, si possible, photographie et
timbre pour réponse, sous chilT/es
Il 713 L-, à Ilaasensiein et Vogler,
llienne. 2182

Jfv SCÏIWAB, tap issier

A LOUER
pour la saison, 2 ou 3 chambres
meublées ét cuisine, jardin au
besoin , à 10 minutes de la gare ,
à 1 heoje .de lr rilioiarK.

S'adresser soua H 2077 F, à
Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. ' 2181

Domestique de maison
connaissant le service intérieur
ct l'entretien d'un jardin , de-
mande Ill lICI ' .

S'ajlresser BOUS II2085 F, k
Uaaienstein £¦¦' Vogler , k Fri-
boura. 2184

Appareils
photographiques

A VENDRE D'OCCASION
l appareil Natrr ISX1S,

k 125 fr. au lieu tio 350.
1 Kodnk 8X10 '¦, k 70 fr.

au lieu de 147.
1 appareil Iea nxi». k 45 fr.

au lieu de IOO.
Envoi à l'examen contre dépôt

dc la valeur. 2109

». SCHNELL
9,'Placé SMPranvols, il

LAUSANNE
Dimanche  £0 avril

& 1'ufttt .t ie U frûb-Blffltbt
CHATO NN AYE

Distribution de fruits
DU MIDI

Bonne musique
Invitation cordiale. -

Le tenancier ; C. r 111 on « L"

JEUNE FILLE
robuste , connais» ant la cuisine et
tout le service d'un ménage , eal
demaadée poor tout de
uni tr . Bons soins ct bons gages.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler, Dalle, sous II 761 U.

GRANDE SAUE DE U MAISON D'ÉCOLE . A T R E Y V A C X

GMHDE REPHESEHTAT10N
organisée par

la Société de cliiint et do musiquo do Treyvaux

£e (Solitaire des tombeaux
Dimanche 27 avril, Joadi 1er mai, dlmauciie 4 mal

A 3 h. de l'après-midi et 8 b. .da loir
PIUX DES PLACES : Déservées, S fr.j Premières, 1 tr. 20

Deuxièmes, 80 «eat. Enfants, a place. .2173
Beaux costumes. — Scène neuve.

INVITATION CORDIALE

BANQUE FÉDÉRALE, S. A., BERNE
Capital : Fr. 36,000,000.—. .Rinrm : Pr. 8,150,000,-

Jusqu 'à nouvel  avis, nous émettons des

Bons de caisse 4 V|0
ferme pour 3 ans , au pair , coupures à volonté, divisibles
par 500 fr. Timbre et formulaires à notre charge,

H3028 Y 2167 LA DIRECTION.

vents ie Machines
La Fabrique de Machines de Fribourg, en liquidation , met en venle i

*) Toutes ses machines-outils , roit :
' Plusieurs moteurs électriques , tours, raboteuse , perceules, trans»

missions, macbines pour construction de ponts et charpentes
métalliques , perceuses électriques k mains, etc.

b) Tout le petit outillage, soit :
Filfércs , mèches americuines , alésoirs, limes, burins , clefs, matoirs,
paliers 4 billes, etc.

Les machines et l'outillage pourront i-tre examinés du 21 en SC avril
prochain , à la Fabrique, rue du Temple, k l'r lbonrB,  où les
amateurs auront a Iaire leurs ollres d'achat. 2177

La commission de li quidat ion-

Dimanche SO avril

DISTRIBUTION de FRUITS du MIDI
à l'autaigft Av. OheTrenil

A VILLARLOD
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale. II Î066 F Î175-760
le teaaneie*

. . y -  ..-CP..-K --*;.!


